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PATHE-GAZETTE

LE Pathe-Baby a apporte le Cinema |dans chaque

foyer.

Developpant son programme, il a presente une nou-

veaute d'un tres grand interet, Pathe-Gazette, journal

vivant des actualites mondiales de la quinzaine, edite

sur film Pathe-Baby.

Formule nouvelle, le journal sur film permet de vivre

en famille toutes les actualites marquantes de la quinzaine :

actualites mondaines, politiques, litteraires, sportives,

modes, etc...

A Tinstar des revues imprimees, Path E- GAZETTE

parvient a ses abonnes a date fixe par la poste.

Et tous ceux qui sont avides de documentations vecues,

de faits precis pris sur le vif, doivent s'abonner a

Pathe-Gazette.



CLASSE I. - VOYAGES

CLASSE I

a) VOYAGES

25. - LES CHUTES DU NIAGARA.
Vision splendide et pittoresque de cette merveille de la nature, la riviere, comme

une colonne d'eau du deluge, se brise en d'enormes tourbillons dans les chutes ameri-

caines et canadiennes, le Fer a Cheval, puis s'apaise en tournoyant dans le fameux
Whirlpool ou Remous.

49. - GRANDES EAUX DE VERSAILLES.

Le pare du chateau de Versailles, avec ses admirables jardins dessin^s par Le
Notre, ses bassins dont l'eau irisee fuse en mille jets, ses bosquets, ses charmantes
perspectives naturelles, la majeste de son chateau, nous offre, un soir de fete, une feerique

vision.

64. - L'OASIS DE TOZEUR.
Tozeur est la capitale du Djerid ou region des lacs du Sud Tunisien. C'est une

tres ancienne ville situee aux confins du desert. Ici, la vegetation prend un aspect tro-

pical ; l'architecture des maisons est caracteristique. Des sources chaudes, tres reputees,

font la richesse du pays.

79 bis (G). -ERUPTION DE L'ETNA (1928).

A nouveau, le volcan sicilien s'est reveille et a vomi sa lave sur de nombreux
villages qu'il a completement detruits. C'est une puissante impression de cette formi-

dable force de la nature.

84. - LA ROMANCHE.
Cet affluent, forme par les glaciers du Pelvoux, prend sa source vis-a-vis du col

du Lautaret et se jette dans le Drac apres un cours d'environ 85 kilometres. II ne recoit

que des torrents dont le plus joli est le Veneon ; ses eaux, tres impetueuses, traversent

des sites charmants et pittoresques.

85. - LA TARENTAISE.
La Tarentaise est une ancienne province du Duche de Savoie comprenant la vallee

supeneure de l'lsere. Elle constitue actuellement l'arrondissement de Moutiers, dont les

environs, Bourg, Saint-Maurice, Aime, forment une des contrees les plus pittoresques
de France.

244. - L'lLE DE CAPRI.

Toute petite (15 kilometres de pourtour), perdue dans limmensite du golfe de
Naples, Capri, si souvent chantee pour ses raisins d'or poussant parmi les sites sauvages
et merveilleux, est la perle de Tltalie. Pathe-Baby vous transporte dans ce Paradis
terrestre, sous le ciel toujours bleu du pays de Dante.ier ic:
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249. - EXCURSIONS EN ALSACE.

Obernai, avec la tour crenelee de son beffroi, ses fleches d'eglise ajourees, ses

pignons aigus, constitue un beau tableau citadin. A Kaisersberg, capitale d'une curieuse

reunion de petites cites anciennes, nous retrouvons, sur les toits de tuiles roses, les

traditionnelles cigognes.

250. - AU PAYS DE MAITRE HANSI.

Hansi aime l'Alsace de toute sa ferveur d'artiste, de poete et de patnote. Quelques
croquis, signes du Maitre, rehaussent l'interet des scenes qui se deroulent, la vie au

village et la culture du houblon. Cette plante est le charme et la poesie de la plaine

alsacienne.

263. — LES VOSGES PITTORESQUES.

Les vieilles montagnes des Vosges renferment de beaux sites curieux et pittores-

ques : la vallee et le lac de Gerardmer, celui de Retournemer, le col de la Schlucht,

Miinster et sa vallee dont les escarpements rocheux, surplombant a pic, offrent de remar-

quables points de vue.

265. - PLOUMANACH (Bretagne).

Le hameau de Ploumanach est assis au bord d'une petite anse frangee de roches

aux formes etranges. II y a la un amoncellement de blocs sculptes, fouilles, erodes,

formant un fantastique decor de dolmens naturels. Aucun site ne laisse une impression

aussi saisissante.

268. - LES ILES SANGUINAIRES.

A. Daudet les decrit ainsi : « Figurez-vous une ile rougeatre et d'aspect farouche ».

Cet archipel de quatre ilots, dont le plus grand ne mesure que 34 hectares, est situe dans

la Mediterranee, a l'entree du golfe d'Ajaccio. Les lies Sanguinaires, jouissant d'un

climat tres doux, sont une station hivernale fort appreciee.

298. — BETHMALE (Pyrenees).

Petite commune du canton de Castillon, situee dans la vallee qui porte le meme
nom, Bethmale et ses sites pittoresques sont un vrai bijou. Notre film vous presente les

habitants en costume national, executant les danses caracteristiques de ce petit village

pyreneen.

305. — TOMBOUCTOU (Afrique Occidental Francaise).

Etape de la civilisation en Afrique, Tombouctou, avec la vie de ses rues, Tanima-

tion de son marche pittoresque, de sa population bariolee de Sonrhays, d'Arabes, de

Touareg, nous apparait comme une lumineuse vision africaine.

321. -LES MONTAGNES DU KAATSKILL.

Ces montagnes se voient dans le lointain, a l'ouest de l'Hudson, fieres, elancees,

dominant le pays. Elles changent de couleurs et d'aspect selon l'heure, 1 atmosphere ;

les nuages mouvants, sombres ou lumineux, qui baignent leurs cimes offrent des effets

parfois saisissants.
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328. - LE JAPON SOUS LA NEIGE.

Le Japon des fleurs et des sourires ne s'epanouit pas toujours dans la serenite

de l'ete bleu. Pathe-Baby vous offre un spectacle charmant : Le pays de « Madame
Chrysantheme » est poudre a frimas, et c'est la neige qui fleurit ses legendaires cerisiers.

348. -- LE PRINTEMPS AUX ENVIRONS DE PONT-AUDEMER.
Sous nul ciel au monde, le printemps ne s'epanouit avec autant de grace que dans

cette region privilegiee ou les pommiers en fleurs eparpillent sur l'azur du ciel les taches

roses de leurs mille corolles.

359. -PORTO (Portugal).

Porto s'eleve sur la rive droite du Douro. Ses maisons de granit, etagees en amphi-
theatre, regardent le port a la vie changeante et animee ou glissent, rapides, les barques
chargees d'un vin renomme. Les attelages de boeufs aux jougs de bois sculpte sont une
des curiosites de la ville.

363. — ROUEN, la ville-musee.

Rouen, par ses monuments, revele notre plus pur style gothique. Le Palais de
Justice, la Cathedrale et le bouquet de chefs-d'oeuvre denteles qui l'accompagnent :

Saint-Maclou, Saint-Ouen, l'Hotel de Bourgtheroulde, etc., s'offrent a vos yeux dans un
flamboiement de fleches, de rosaces et d'ogives. Vieilles rues bordees de maisons des

XVe et XVle siecles.

383. - LE PORT DE ROUEN.
La metropole normande est un grand port francais. La vie intense de ses quais,

de ses docks, de sa large voie fluviale sillonnee de peniches, de chalands, de remorqueurs,
de cargos, offre un spectacle extremement anime et curieux.

390. - 1 a 2. LES CHATEAUX DE LA LOIRE.

Quand on embrasse, de quelque courbe de sa rive, la Loire etalee et bleue comme
un lac, et non loin quelque chateau cisele comme un bijou, l'impression est si charmante
que Ion se sent envahi de tendresse pour cette terre maternelle si belle et si impregnee
de souvenirs.

392. - LE CHATEAU DE BLOIS.

Le chateau de Blois est l'un des plus interessants des bords de la Loire, au double
point de vue artistique et historique. Dans l'aile nord, construite sous Francois I

er
, se

trouve la chambre d'Henri III ou fut assassine le due de Guise.

393. - LE CHATEAU DE CHAMBORD.
Chambord dort au cosur d'une foret, enveloppe d'ombres mysterieuses comme

un castel de conte de fees. C'est dans son cabinet de travail que Francois I
er aurait

grave, avec le diamant de sa bague, le fameux distique :iSouvent femme varie ;

Bien fol est qui s'y fie.
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395. — VENISE (Ses monuments).

Venise, ancienne cite des Doges, ville enchanteresse, se decouvre a vos yeux et

vous emerveille par la magnificence de ses monuments : le palais des Doges, le lion aile

de Saint- Marc, l'ennlade des Palais sur le canal, etc.

396. — VENISE (Ses canaux).

Venise retient aussi les visiteurs par les charmes pittoresques de ses canaux, la

douceur et la limpidite de ses nuits. Grace a Pathe-Baby, vous gouterez le spectacle de
ses rues aquatiques sillonnees de gondoles.

Vieux canaux, vieux palais

Et vieux ponts sur Veau morte.

399. - A TRAVERS STRASBOURG.
Strasbourg, Tune des plus belles villes des provinces reconquises, possede, outre

ses monuments remarquables (Bibliotheque, Palais de Justice, vieille eglise Saint-Pierre-

le-Jeune, etc.), une merveille de style gothique rayonnant : sa cathedrale celebre par

son carillon.

467. - LA VALLEE DU YOSEMITE en California

La celebre vallee du Yosemite presente un admirable ensemble de beautes natu-

relles. C'est une contree reputee dans toute l'Amerique par son excessive vegetation

et le pittoresque de sa nature, une Suisse tropicale ou abondent les cascades et les gorges

sauvages.

493. — SAINT-MALO, l'antique cite des corsaires.

L'heroi'que cite des vaillants marins possede encore, par son antique chateau, sa

haute ceinture de remparts creneles, l'aspect severe de son passe militaire.

Des remparts, la vue decouvre le port, la plage, la rade et tout un merveilleux

panorama.

494. — BIARRITZ (La Cote d'argent).

Dans l'echancrure du golfe de Gascogne, Biarritz etale sous le soleil sa plage dor
et ses vagues bleues, son casino et ses hotels somptueux. Plage des rois et reine des

plages, la perle du pays basque repose aux abords des Landes dont les immenses forets

de sapins viennent mourir pres d'elle.

495. LES CAUSSES (Tarn, Aveyron, Lozere).

Regions des plus cuneuses et des plus pittoresques de la h ranee. Certains sites,

comme Montpelher-le-Vieux, donnent l'impression de cites fantastiques en ruines.

I ci, la nature nest ni riante, m accueillante, mais une apre poesie se degage de ?nn

aspect sauvage.

521. — BRUGES -LA-MORTE (Ses monuments).

Bruges a garde sa physionomie du Moyen Age. Elle presente des aspects pitto-

resques et surtout des tresors artistiques qui lui donnent le plus haut interet : la Cathe-

drale Saint-Sauveur, la Chapelle du Saint-Sang, l'Hotel de Ville, le Palais de Justice, etc.
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522. — BRUGES -LA-MORTE (Ses canaux).

Toute une cite de la Renaissance s'etendant au bord des canaux qui sillonnent la

ville evoque, sous le ciel gris, la pensee d'une Venise du Nord. De vieilles demeures
feodales se refletent dans les eaux mortes, alternant avec les frondaisons epaisses des

arbres.

533. - LES CHEVAUX EN CAMARGUE.
Dans les paturages qui prolongent jusqu'a la mer leur herbe courte et leurs marais

pleins de roseaux, les petits chevaux ardents paissent en liberte. Les plus jeunes n'ont

pas encore ete montes et leur « guardian » les capture avec 1'habilete dun veritable

cow-boy.

546. — LA VILLE DE DJENNE (Afrique Gccidentale fran^aise).

Djenne est le chef-lieu du Soudan francais, sur le Boni. Rivale de Tombouctou,
cette ville, veritable capitale de l'empire Shongai, est construite dans le style egyptien

;

elle a recouvre, sous la domination francaise, son ancienne splendeur et fait radmiration

des voyageurs.

549. - ATHENES ANTIQUE.

Athenes, batie au milieu de la grande plaine de l'Attique, offre du mont Lycabette

un feerique panorama. La ville moderne, batie au nord de l'Acropole, se deroule avec

ses larges rues, ses boulevards et ses monuments, qui la placent parmi les plus belles

cites d'Orient.

550 - L'ACROPOLE D'ATHENES.

L'Acropole d'Athenes jouit d'une grande celebrite dans lhistoire. Elle etait remar-
quable par ses Propylees, le I emple de la Victoire, le Parthenon. II ne reste plus que des

debris de ces chefs-d'oeuvre et Ton retrouve a peine, ca et la, quelques traces de la beaute

antique.

551.-GABES (Tunisie).

Gabes repose au bord des eaux bleues de son golfe. Sous les palmiers croissent

des orangers, citronniers, amandiers a l'ombre desquels s'abritent des champs d'orge

et de luzerne. La culture est prospere, grace a l'abondance des eaux courantes dont
une partie va se perdre a la mer sous le nom d' Oued Gabes ».

552. - VISION D'AFRIQUE (Sfax).

Sfax, la ville maritime de la Tunisie, sur la cote septentrionale du golfe de Gabes,
est peuplee de musulmans, de chretiens et de juifs ; les etrangers habitent des caravan-

serails. Dans les jardins entourant la ville se cultive un jasmin dont on fabrique l'essence

renommee.

558. - LES GORGES DU TARN.

Ces gorges sont une des grandes curiosites de France. Les parois des Gausses se

dressent immenses, dominees par leurs grandes aiguilles de pierre, mais c'est vers le

Tarn lui-meme que le regard revient toujours, tant ses eaux sont pures, vives et prestes.
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568. - MORGAT ET SES GROTTES (Bretagne).

Morgat est un charmant petit village de pecheurs celebre par ses falaises formant,

aux deux extremites de sa plage, des promontoires dans lesquels sont creusees des grottes

remarquables par leurs dimensions et par la coloration des rochers de quartz dans
lesquels elles sont percees.

573. - ROME.
Si les civilisations qui se sont succede ont embelli Rome de monuments incom-

parables, c'est a son passe glorieux, aux souvenirs qu'evoquent les ceuvres grandioses

de ses artistes que la ville eterneile doit un de ses plus puissants attraits.

575. - VILLES DART ITALIENNES.

Certaines villas d'ltalie renferment de nombreux souvenirs d'histoire et dart.

C'est Florence qui s'eleve, riche de ses monuments, au milieu du cadre vert de San
Miniato et de Fiesole, Milan et la fine dentelle de ses clochers, Pise et sa tour penchee,

Lucques, Aoste...

577. - LE LAC DE COME (Italie).

Le lac de Come est le plus riant, le plus harmonieux des lacs italiens. Bellagio,

situe au milieu, est le centre ou toutes les admirations convergent. Lntre les troncs

rouges des pins, on apercoit les eaux bleues du lac, les gracieux villages repandus sur

les rives.

579. - LE LAC MAJEUR ET LES ILES BORROMEES.
Le lac Majeur est le plus majestueux des lacs italiens, par ses bords varies, ses

ondes chang;eantes et, sur ses rives, les villas d'lntra, de Pallanza, de Stresa, qui emergent
des fleurs. En son milieu, le joyau des lies Borromees est la parure de ce site admirable.

580. - CORTE (Corse).

Corte, batie sur le versant oriental dun monticule tres escarpe, domine une vallee

delicieuse couverte de jardins. Les rues irregulieres sont presque inexistantes. Au milieu

de lamas de maisons qu'est Corte, on remarque le chateau et les ruines du couvent

Saint-Francois.

582. - CONSTANTINE ET LES GORGES DU RUMMEL.
« Voici Constantine, la cite phenomene, Constantine Tetrange, gardee, comme

par un serpent qui se deroulerait a ses pieds, par le Rummel, le fantastique Rummel,
fleuve de poeme que Ion croirait reve par Dante, Heuve d'enfer coulant au fond d'un

abime rouge, comme si les flammes eternelles l'avaient brule. »

Guy de Maupassant.

594. - ENVIRONS D'ANGKOR (Cambodge).

Angkor, dans l'ancien Cambodge siamois, celebre par ses ruines, a des environs

charmants. Enfouies dans une vegetation luxuriante, des maisonnettes baties sur pilotis

et surmontees de terrasses couvertes, regardent le « Siam-Reap » que sillonnent les

lents sampans.

- 8 ~
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610. -ENVIRONS DE SAINT-CLAUDE (Jura).

Placee dans une situation charmante, au confluent de la Bienne et du Tacon,
Saint-Claude est une jolie cite dominee par de hautes montagnes. La route de Septmoncel
court, en lacets rapides, le long des flancs abrupts de la montagne, coupee d'abimes ou
s'engouffrent les eaux.

613. -L'OASIS DE NEFTA.

Situee en plein Sud tunisien, l'oasis de Nefta charme les yeux par ses verdoyants

ombrages. C'est un ilot riant cerne de tous cotes par l'espace aride, un tapis de verdure

encadrant un village ou « ksour » et ses « zaoui'as » d'une eblouissante blancheur.

615. — TROUVILLE, la reine des plages (Colons).

La perle de la Cote d'Emeraude s'etend avec sa magnifique plage de sable fin et

blond, baignee par les flots bleus franges d'ecume, dans le decor de la campagne nor-

mande ou les pimpantes villas, les jardins fleuris, mettent leurs taches lumineuses et

gales.

626. - TORRENTS ET CASCADES AU COLORADO.
Imaginez de colossales fissures s'etendant parfois sur des kilometres, au fond

desquelles courent de rapides torrents coupes de cascades ecumeuses. Sur ces pentes

s'etagent de chimeriques tours de pierre, blocs imposants au dechiquetage si imprevu
que Pceil ne s'en rassasie pas.

642. - VISIONS CHAMPETRES.
Ce film se deroule en une suite de visions artistiques celebrant les radieux paysages

de notre douce France, baignes de lumiere blonde, aux lointains vaporeux, dont le

grand maitre Corot sut si bien traduire la poesie et qui evoquent le paisible bonheurde
quelque antique Arcadie.

658. - GRENADE (Espagne).

Grenade est Tune des plus belles villes de l'Espagne. Ses edifices, ses maisons,

echelonnes et groupes sur les pentes de trois collines qui se developpent en amphi-
theatre, font songer aux quartiers ouverts d'une grenade. C'est la l'origine de son nom
et de ses armes.

659. - L'ALHAMBRA DE GRENADE.
Le visiteur n'a pas plus tot franchi la grande entree que l'ceil est ebloui de la grace

incomparable des ornements, de la richesse et de la profusion des sculptures, de 1'ordon-

!
nance generale a laquelle semblent avoir preside une imagination feerique et le gout
le plus delicat.

663. - BELLE-ILE-EN-MER.
Cette ile aux cotes pittoresques, la plus grande du Sud de la Bretagne, est riche

en curiosites : Le Palais, Sauzon, la Pointe des Poulains, la grotte de l'Apothicaire et la

cote dite « La Mer Sauvage », ou les vagues viennent se briser avec fracas sur les rochers.

- Q _
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664. CARGESE (Corse).

Cargese qui fut au XVIIe siecle le centre dune colonie de Mainotes, aujourd'hui a

peu pres disparue, est construit entre deux colllnes en amphitheatre, au bord de la mer.
C'est l'un des plus jolis sites de u L'lle de Beaute » et le printemps y seme une eblouis-

sante floraison.

665. LES BORDS DE LA RANCE (Bretagne).

Dinan, ses vieilles rues et ses terrasses ombreuses dominant la Ranee, dont les

rives sont de hauts rochers rougeatres, couverts de grands arbres. L'estuaire s'elargit

vers Dinard, les collines s'abaissent et de grands pares entourent des chateaux qui se

mirent dans 1'eau calme.

667 LE GOLFE DE PORTO (Corse).

La route d'Ajaccio, tantot encaissee entre deux murailles, tantot courant au bord
de l'abime, debouche sur le golfe de Porto, qui, par la splendeur de son rivage ou se

refletent dans les eaux bleues de la Mediterranee des falaises de rouge porphyre, est Tune
des merveilles du monde.

668. — EN CORNOUAILLE (Bretagne).

Les charmantes villes bretonnes de Quimper, Vitre, Concarneau, evoquent des

cites dun autre age. De na'ives statuettes parent les calvaires, comme celui de Plougastel-

Daoulas, d'une poesie disparue. La riviere Odet ofTre de delicieux paysages qui attirent

de nombreux artistes.

676. — BOUGIE, la reine de Kabylie.

Bougie, adossee au revers dune haute montagne, avec ses maisons perdues dans

les massifs d'orangers, de grenadiers et de caroubiers, a un aspect des plus pittoresques.

C'est une ancienne colonie romaine qui fut, avant Carthage, la capitale de l'empire

ephemere des Vandales.

680. - NOTRE-DAME DE PARIS.

C'est la documentation la plus complete et la plus vivante de ce joyau d'architec-

ture, dont la saisissante silhouette se profile sur les ciels legers et clairs de l'antique

Lutece. Des artistes consacrerent leur vie a ce chef-d'oeuvre ; leur foi extasiee crea des

merveilles.

700 - LE MUSEE DU LOUVRE (l'Avt egyptien).

Le musee egyptien du Louvre est divise en deux sections ; l'une comprend la

sculpture : sarcophages, steles, sphinx ; l'autre, les objets dart, bijoux, antiquites

funeraires. Ces deux collections, tres riches, presentent les plus curieux vestiges de

l'antique civilisation egyptienne.

701. — MUSEE CERNUSCHI (1 Art chinois).

Cernuschi, vers la fin de 1871, arriva au Japon au milieu de la defaite des Daimios.

II trouva dans les provinces les temples saccages, les objets dart et les statues qui

les decoraient disperses et mis en vente.

II put acquerir ainsi de veritables tresors qu'il ennchit encore d'objets provenant

rir la Chine.
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701 (suite).

II reunit de cette facon plus de 1 .500 numeros remarquables quil installa a Paris,

dans son hotel de l'avenue Velasquez.

A sa mort, le 12 mai 1896, il en fit don a la Ville de Paris qui decida que les choses

resteraient en l'etat et que l'hotel prendrait le nom de Musee Cernuschi.

702. — LE MUSEE DU LOUVRE (Sculpture francaise du Moyen Age et de
la Renaissance).

Cette collection recente est deja riche des oeuvres (en styles roman et ogival) de :

Jean Goujon : « Diane au Cerf » ; Michel Colombe : un saint Georges combattant It-

Dragon ; Germain Pilon : le monument funeraire du coeur de Henri II.

704 -VERSAILLES.

Versailles, sous le ciel doux de l'lle-de-France, evoque lantique cite des rois,

avec son chateau majestueux, sa cour solennelle, decoree de statues colossales, ses

vastes parterres dessines par Le Notre, ses bosquets charmants, ses bassins dont les

noms sont celebres.

705. - FLORENCE (Italie).

Repartie sur les deux rives de lArno, au milieu du cadre vert des collines de

San Miniato et de Fiesole, Florence etale ses nouveaux quartiers largement batis autour

du noyau de la cite ancienne, un peu severe et triste, restee telle qu'au temps des factions

de la Florence du Moyen age.

708. - LUCERNE (Suisse),

Ce qui place Lucerne au premier rang des villes de la Suisse, c'est sa position,

unique peut-etre, dans une contree ravissante, au bord du plus beau lac, entre le Pilate

et le Righi, en face des Alpes de Schwytz et d'Engelberg, couronnees de neiges eternelles.

711. -CARTHAGE ET EL-DJEM (Tunisie).

Carthage etait batie sur une presqu'ile, pres de laquelle s'eleve, comme un fau-

bourg, Tunis qui, plus heureuse que la cite de Didon, lui a survecu. Pres de la, entre

Sousse et Sfax, s'erigent les ruines du Colisee d'El-D]em, document admirable de

l'architecture romaine.

712. - MARINES ET FORETS DU VAR.

Les cotes du Var, rocheuses et elevees, sont bordees d'un grand nombre d'iles

et d'ilots. Des forets de chenes et d'arbres verts couvrent les pentes des montagnes et

le parfum des fleurs, qui en tapissent le sol, ajoute un charme exquis a la beaute des

sites de cette admirable region.

715. - SAINTES ET LE PAYS SAINTONGEAIS.

L'aspect de Saintes est tres pittoresque : linteneur est compose d'etroites rues

escarpees, tandis que la partie basse de la ville offre de belles constructions modernes.
Saintes a conserve de son passe d'importants vestiges : Fare de triomphe, les ruines

de l'amphitheatre, etc...
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718. - LES ILES D'HYERES, AU PRINTEMPS.
Port-Cros, une des iles d'Hyeres, la plus sauvage, est couverte de lavande et de

fraisiers, qui embaument au printemps, et sillonnee de chemins sauvages, fleuris d'oran-

gers et de lauriers-roses. Son profond mais tout petit port, Port-Man, est defendu par

des batteries de cote.

721. - LA VALLEE DE LA TET ET DU TECH.
La vallee de la Tet et du Tech est une des plus pittoresques des Pyrenees. On y

decouvre, au milieu des ruisseaux limpides ou d'impetueux torrents, d'agrestes villages

y ajoutant une note charmante.

722. - LE PORT DE LA ROCHELLE.
C'est un des plus surs de l'Ocean. II comprend l'avant-port, le havre d'echouage,

le bassin de carenage et le bassin a flot. Une digue remarquable, visible seulement a

maree basse, protege son avant-port : son voisinage dangereux est signale aux navires

par une cloche mue par la houle.

723. - LES ENVIRONS DE CAUTERETS (Hautes -Pyrenees).

Cauterets est situe dans un riant vallon, au milieu de hautes montagnes et a l'extre-

mite d'une vallee aux sites grandioses.

C'est la le plus beau centre d'excursions des Pyrenees, pour la joie de ceux qui

pratiquent l'alpinisme et se plaisent au spectacle de ces monts majestueux.

Vous verrez ici le gave de Lutour qui serpente dans la vallee et y forme une
belle cascade, la gorge du Trou d'Enfer, au pont d'Espagne, la grande cascade du pont

d'Espagne, deversoir du lac de Gaube, la cascade de Cerisay, etc.

725. — LOURDES ET LE GAVE DE PAU.
Le Gave de Pau tombe, par une cascade .de 422 metres, dans le cirque de Gavarnie,

un des plus beaux sites de montagne. Le Gave parcourt ensuite l'escalier des vallees de

Gavarnie, de Luz, d'Argeles, pour deboucher par l'etroit couloir de la vallee de Lourdes
dans la plaine de Pau.

740. - A TRAVERS LE HAUT POITOU.
Le Poitou qui fut, au Moyen age, le theatre de nombreux combats, abonde en

souvenirs historiques qu'entourent parfois de curieuses legendes. Formee de hautes

plaines, de bois, de paturages, cette region saine et fertile presente des paysages tran-

quilles d'un charme particulier.

749. — EN BRETAGNE : Audierne et la Pointe du Raz.

C'est d'Audierne, petit port actif qui arme pour la peche, que Ton remonte vers

la pointe du Raz, grandiose amoncellement de rochers battus par une mer toujours

furieuse. Au nord, on rencontre la baie des Trepass^s ou la mer est terrible pendant

les tempetes.

756. — TUNIS (Quartiers indigenes).

De 1'immense tache blanche formee par le quartier de la Medina se detache la

silhouette fine du minaret de la grande mosquee, Pun des plus beaux monuments du
quartier indigene. Autour d'elle sont les souks et les bazars ou se vendent les produits

de l'industrie locale.
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761. - BESANCON ET SES ENVIRONS.

Besancon ne s'est pas completement transforme depuis la domination espagnole.

Aujourdhui encore, on retrouve partout le cachet particuher a cette periode de l'histoire

de la vieille cite franc-comtoise. Les environs constituent une des regions les plus pitto-

resques de France.

762. - VISIONS DORIENT : JERUSALEM.
Entouree sur trois cotes par les ravins profonds des vallees de Josaphat et de

Hinnom, Jerusalem ne differe pas d'aspect de la plupart des metropoles orientales. Le
monument le plus remarquable de la ville, avec le Saint-Sepulcre, est la mosquee d'Omar.

778. - ROTTERDAM, ' LA VENISE DU NORD ".

Rotterdam est construite sur un grand nombre d'ilots, separes par des canaux
navigables. Ces ilots sont relies par des ponts de pierre ou des passerelles metalliques

a bascule. Ville industrielle importante, Rotterdam est encore un des ports les plus

actifs de l'Europe.

779. - DJIBOUTI.

Djibouti, chef-lieu du Protectorat francais de la cote des Somalis, est un port

important. Fonde en 1888, il a pris un developpement considerable en raison de sa

position geographique sur la route d'Extreme-Orient et grace a sa proximite des riches

zontrees de l'Ethiopie.

792. - LE PARC NATIONAL DE YELLOWSTONE.
Situe aux Etats-Unis, dans Tangle nord-ouest du territoire de Wyoming.
C'est une des regions les plus curieuses aux points de vue geographique et physique

qu'il soit possible de rencontrer sur le globe.

Desservi par un petit chemin de fer embranche sur la ligne du Northern-Pacific,

:e pare attire chaque annee, aux environs de Mammouth Springs, des milliers de
:ouristes.

Sa conservation est assuree, dans un but a la fois d'agrement et de science, par

e gouvernement des Etats-Unis.

i

793. - LA BAIE D'ALONG.

Grande et belle baie de la cote nord-ouest de l'Annam (Indochine), province
Id'Haiphong. Constituant un excellent refuge qui a souvent servi de lieu de reunion a la

(flotte francaise pendant la derniere guerre du Tonkin.

315. -DEUX VILLES MfiDlEVALES : PfiRIGUEUX ET SARLAT.
I Perigueux se divise en deux parties, 1'ancienne cite et le Puy-Saint-Front, qui

j:ormerent deux villes distinctes jusqu'en 1240.

Pariru les monuments les plus remarquables : Saint-Front, qui est la reproduction
hxacte de l'eglise Saint-Marc de Venise.

Une tradition locale attribue a Clovis la fondation de Sarlat. Mais tout porte a

j
:roire que la ville a commence a s'elever autour de l'abbaye de l'ordre de saint Benoit,

I ondee par Pepin.

- 13 -
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842. - CONAKRY.
Conakry ou Konakry est le chef-lieu de la Guinee Francaise, dans Tile de la

Tumba, a Tembouchure de la Dubreka.
L'lle est reliee a la terre ferme par un beau pont metallique.

Le caoutchouc, le cafe, l'arachide recoltes dans la Guinee ont leur debouche
naturel a Conakry, qui est dotee de vastes batiments administratifs et possede de nom-
breuses factoreries.

Conakry passe pour etre la ville la plus propre de l'Afrique Occidentale.

856 - LE PORT DE DUNKERQUE : LOUTILLAGE.
Le port de Dunkerque, remarquablement amenage, possede un outillage des

plus modernes.
28 hangars pour marchandises couvrent une superficie de 82.650 metres carres.

1 16 grues a bee permettent une manipulation rapide.

Leurs profils se decoupant sur un ciel gris evoquent un roman fantastique de Wells.

857. - LE PORT DE DUNKERQUE : ECLUSES ET BASSINS.

Rendu a la France sous Louis XIV, en 1662, le port de Dunkerque en est devenu
le deuxieme.

A chaque maree, e'est un mouvement incessant de bateaux entrants et sortants.

Le port se compose de huit bassins et de Tavant-port.

Trois ecluses a sas lui permettent, malgre la maree, de tenir constant le niveau

de l'eau dans les bassins.

868. — A TRAVERS LE DESERT : Le Pays de la Soif .

En direction du Soudan s'etend une region desheritee et redoutable : le Tanez-
rouft ou « Pays de la Soif » sans eau et sans vegetation, sur plus de 500 kilometres. Ses

montagnes paraissent ensevelies sous leurs propres debris.

869.— 1 et 2. MUSEE OCEANOGRAPHIQUE DE MONACO : L'AQUARIUM.
Le sous-sol du musee est reserve aux aquariums ou s'ebattent les plus etranges

habitants des mers.

Monde curieux ou Ion se bat pour un brin d'algue et ou fleurissent de merveil-

leuses « Fleurs vivantes ».

871. - MUSEE OCEANOGRAPHIQUE DE MONACO . LES COLLECTIONS.
Ce musee a ete fonde par S. A. S. Albert I

er
, prince souverain de Monaco, membre

de l'lnstitut de France.
« Je lai donne comme une Arche d'Alliance aux savants de tous les pays. »

Albert I
er

.

885 (G). — LA GUADELOUPE : Montagnes et Volcans.

La Basse-Terre est tres montagneuse ; la chaine principale est celle de la Soufriere,

constamment environnee de nuages ; les vapeurs sulfureuses degagees s'accumulent

lentement pour former du soufre a Tetat pateux.

Les autres sommets de la Basse-Terre sont danciens volcans.

La Grande-Terre atteint a peine 108 metres d'altitude.

Les Saintes, joyaux de la mer Caraibe, a quelques heures de navigation au sud de

la Basse-Terre. Leur sort fut decide apres un combat naval qui eut lieu en 1 782, entre

le? flottes francaise et anglaise.
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889 (G). - MONACO ET SES ENVIRONS.

Vue generale de la principaute. — Les remparts de la ville. — Le palais du prince.

— La Condamine. — Marche aux fleurs. — Les jardins suspendus. — Le port. — Le
casino de Monte-Carlo. — Le chemin de fer a cremaillere montant de Beausoleil a la

Turbie. — Le village de la Turbie.

893 (G). - TOMBOUCTOU LA MYSTERIEUSE.

Situee au contact des deserts brulants et du fertilisant Niger, Tombouctou, la

reine du Soudan, est l'lmage de la grandeur dans l'immensite.

Toutes les maisons ou cases » de la ville sont faites de f banco , sorte de pise

constitue par un quart d'argile et trois quarts de sable. Les facades ne sont jamais tour-

nees vers l'ouest, ni Test, de peur que les mauvais genies ne penetrent dans les demeures.
Aussi les rues orientees nord-sud sont-elles bordees de murs aveugles.

La race est le resultat de nombreux melanges. Neanmoins, I'element songhoi,

dorigine supposee egyptienne, y domine.

La coiffure des femmes ou « moussos » est tout a fait speciale.

894 - ROCAMADOUR.
Rocamadour est une petite ville cuneuse perchee comme un nid d'aigle au sommet

de rochers surplombant un ravin profond.

Rocamadour est celebre par deux sanctuaires qui sont parmi les lieux de peleri-

nage les plus anciens de la France. Un double escalier nous y mene ; soixante marches
conduisent a Feglise de Saint-Sauveur, soixante-quinze a la chapelle de Notre-Dame.

909 (G). - LA MARTINIQUE (Productions naturelles).

Les principales productions de la Martinique sont :

Le Cafeier, le Cacaoyer, le Jaquier ou arbre a pain, l'Arbre du voyageur, le Vanil-

lier, le Bananier, le Cocotier et plusieurs fruits divers tels que : le Corossol, la Poire
Avocat, la Goyave, le Cachiman, la Pomme Cythere, la Papaye, les Granges, les Caram-
boles, les Pamplemousses.

914. - I et 2. IN SALAH.

Capitale du Tidikelt, In Salah est situee au milieu des sables. In Salah est menacee
par les dunes que des haies artificielles, en feuilles de palmier, reussissent imparfaite-
ment a fixer. De nombreuses tempetes de sable donnent a Tatmosphere, rendue opaque
par le sable souleve, une etonnante coloration.

922 (G). - FORT^DE-FRANCE.

Depuis la destruction en 1902 de la ville de Saint-Pierre, Fort-de-France est la

capitale de la Martinique.

Le port possede le plus vaste bassin de radoub des Antilles.

Fort-de-France est une station importante de ravitaillement en charbon. Le
dechargement des bateaux charbonniers est fait par des femmes indigenes qui, de
temps en temps, interrompent leur travail pour faire un « tour de danse 1

, avec accom-
pagnement de tam-tam .

t
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929 (G). - NAVIGATION SUR LE NIGER.

Le Niger prend sa source dans le Fouta-Djalon et aboutit au golfe de Guinee
apres un parcours de 4.000 kilometres dans la steppe soudanaise ou il apporte sa recon-

dite.

Tout voyage individuel sur le Niger se fait au moyen de chalands munis dun rouf

et manoeuvres a la perche par des « laptots », hommes extremement robustes qui four-

nissent, sans arret, un effort considerable. On utilise la pagaie lorsque l'eau est profonde.

En temps d'inondation, le fleuve envahit de vastes plaines recouvertes d'une graminee
appelee « bourgon ». Lorsque le « bourgon » devient tres compact, il offre le spectacle

de veritables prairies mouvantes sur lesquelles le chaland glisse avec peine.

939. - 1 et 2. NEW-YORK.
Les gratte-ciel. Le quartier des affaires. Broadway. L'Equitable Building. Le

Woulworth Building. Wall Street, la rue des Banques. Le pont de Brooklynn. L'Elevated.

946. - L'OASIS DE TEMASSINE.
Temassine est une curieuse petite ville qui surgit dune palmeraie, a 12 kilometres

de Touggourt. Au sud s'etend le terrain de parcours des caravanes. Gens et betes

doivent suivre une direction soigneusement reperee, pour atteindre le point d'eau. Sen
ecarter, c'est la mort.

VOICI PARIS

969. — L'lle de la Cite. 973. — Vieilles rues.

970. — 1 et 2. Les monuments. 974. — Montmartre.
971. — Les grands boulevards. 975. — La tour Eiffel.

972. — Jardins et pares. 976. — Le bois de Boulogne.

983 (G). - LONDRES.
Trafalgar Square. Tower Bridge. Farrigton Street. London Bridge. Le Palais et

FAbbaye de Westminster. Regent's Park. Piccadilly Circus.

991 (G). - VOYAGE EN TCHECOSLOVAQUIE.
Karlovy. Vary. Carlsbad. Les sources thermales. L'Eger et le chateau d'Eblogen.

Marianske. Lazne. Frantiskovy-Lazne. Domaglice. Chateau de Hluboka. Krumlov.

994 (G). - A LA CONQUfiTE DES CIMES.

La vallee de Chamonix. Le mont Blanc et le mont Maudit. La mer de Glace.

La dent du Requin. Les Alpes italiennes, vues du col du Geant. Le massif de l'Aiguille

Verte. Sauts de crevasse au ralenti.

1012. - UN GLACIER ALPIN : La Mer de Glace.

I. Ensemble de vues permettant d'illustrer une conference sur les glaciers. —
II. Les principaux bassins de reception des glaciers formant la Mer de Glace et les

aiguilles qui les dominent (Glacier du Geant, de Leschaux, de Talefre). — III. Les

glaciers se deplacent : crevasses longitudinales et transversales ; seracs. — IV. Erosion

glaciaire : moraines laterales et medianes, bandes de boues, blocs charries, tables gla-

ciaires. — Eau de fusion de la glace : fusion superficielle, fusion a la base du glacier.
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1027. — HUELGOAT (Bretagne).

Huelgoat, le Fontainebleau breton, presente un grand nombre de curiosites, de

nombreux monuments megalithiques ; une curieuse eglise avec une abside datant de

1591. Un large etang est situe au-dessus du bourg : un ruisseau s'en echappe en une
magnifique cascade.

1042. -COTE OCCIDENTALE DE BRETAGNE.

Cotes a anses resultant dun arTaissement des terres qui furent noyees par la mer.

Des golfes a vaste courbure s'ouvrent entre des presqu'iles rocheuses battues par les flots.

1059. -LEPERCHE.
Le haut Perche, centre de dispersion des eaux. Mortagne.

Le bas Perche : val d'Huisne. Nogent-le-Rotrou.

Perche, pays de bocage, dhabitations dispersees. Pays du cidre. Pays d'elevage.

Le cheval percheron.

1060. - LA COTE DES CHARENTES.

Pointe du Che (Angoulins) ; falaise de Chatelaillon ; decollement de la falaise ;

ile de Re, Saint-Palais, le pont du Diable, un soufflard pointe de Valliere. Marais poite-

vin ; la maraichin, la culture des moules. Marais saintongeais : le Chapus ; Oleron
;

le sel. La Rochelle, Royan.

1091. - UNE VALLEE ALPESTRE.

Vallee en U de Lauterbrunnen (Alpes bernoises), modelee par un ancien glacier.

Vallee secondaire, suspendue : cascade. Lauterbrunnen. Chalet de montagne. Funicu-
laire. A travers la foret de sapins. Les alpages. Miirren. Vue sur les Alpes bernoises ; la

Jungfrau.

1094. - LE PORT DE MARSEILLE.

Premier port maritime de la Mediterranee. Le vieux port (fonde par les Phoceens)
reserve aux voiliers, aux remorqueurs et aux yachts. Le nouveau port, la grande jetee,

les grues charbonnieres, les nouveaux hangars de la Compagniedes Docks. Marchandises
importees et entreposees. Expansion des bassins vers le nord.

097. LA CRAU ET LA CAMARGUE.

La Grande Crau (galets sur une epaisseur de 10 a

15 m.). Irrigation par les eaux de la Durance. Grande
fertihte. Chateaurenard. — Un mas ; rideaux de
cypres et de roseaux. Les Alpilles separant la grande
et la petite Crau. La Camargue, partie centrale du
Delta du Rhone. Les marecages. Pays d'elevage. Les
troupeaux, les gardiens, la ferrade.

17



CLASSE I. - VOYAGES

136. REGIONS GLACIALES.

Vegetation rudimentaire. Sol couvert depaisses
couches de neige. Mers glacees. Banquise. Glaces
flottantes du Spitzberg. Icebergs. UYermark, navire

brise-glaces.

Animaux des regions glaciales : troupeaux de
rennes. Les ours blancs. Les oiseaux de mer. Les
phoques.

1137. - 2 a 5. LE RHONE.

(Du lac Leman a la Mediterranee)

Voir n° 1 132 : La haute vallee du Rhone (Valais).

Le lac Leman et la traversee du Jura. De Lyon au

defile de Tournon. De Tain-Tournon a Viviers. De
Viviers a Port-Saint-Louis.

1140. - REGIONS TEMPERfiES FROIDES.

Carte des regions temperees froides. La faune et la

flore dans ces regions. Europe occidentale. Bretagne.

Amerique du Nord. Californie.

1142 - 1 et 2. LA BASSE SEINE OU SEINE
MARITIME.

De Rouen a la Manche. Vues du port fluvial de

Rouen, prises en hydravion.

Barneville. Entree du pare de TAbbaye de Saint-

Wandrille (645). Le mascaret a Caudebec. En amont

de Villequieres. Prairies et chateau a Tancarville.

L'estuaire de la Seine. Paquebot entrant au port du

Havre. Sainte-Adresse. La mer.
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1145 REGIONS TEMPEREES CHAUDES.

Recolte des olives, des citrons. Rizieres. Planta-

tion de Cannes a sucre. Travaux d'irrigation. Paysages
d'aspects caracteristiques.

iHk * V

1 149. - 1 et 2. ACTION EROSIVE DES EAUX
COURANTES.

Cataracte du Niagara. L'affouillement des roches
tendres du pied de la chute provoque l'efTondrement
de la corniche de roches dures formant le lit supe-
rieur. Recul de la cataracte vers l'amont. Passerelles.

Usines electriques, etc...

1151. REGIONS TROPICALES.

Foret, savane. Culture de l'ananas, du manioc, de
la canne a sucre. Le the, le cafe. Elevage du mouton,
du boeuf, de l'autruche. Elephants et buffles domes-
tiques.

1152 - REGIONS SUBTROPICALES.

L'Erg-Piste a travers le desert. Vegetation naine

des hauts plateaux. Antilopes, gazelles. La vie dans

une oasis et les principales cultures dans les regions

subtropicales.
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1 153. REGIONS EQUATORIALES.

La foret vierge et ses fougeres arborescentes, ses

lianes qu'il faut couper pour se frayer un chemin.
Exploitation de l'acajou. Le bananier et le cocotier

croissent spontanement. Chasses.

1 155. — LE PORT DU HAVRE.

Bois de Norvege, cereales, sucre, cafe, coton,

charbon. Vues montrant Toutillage employe pour le

dechargement des cargaisons de chaque produit.

Un depart du paquebot Paris.

: 7 '• *• *, *.

1 160 - LA LOIRE MOYENNE.

(D'Orleans a Tours)

Irregularis de regime. — Sources de fonds a

Orleans. — Le Loiret et son cours pittoresque. —
Blois. — Tours.

1 161 LA LOIRE MOYENNE.

(De la Touraine a l'Armorique)

La Loire a Tours, Saumur. — Le Cher, Tlndre, la

Vienne, la Maine. — Jusqu'au bout la Loire conserve

son caractere irregulier, dangereux. C'est le fleuve le

plus long de France mais non le plus utile.
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1165. LE CHER. L INDRE ET LA VIENNE.

Etude des Fleuves

Les trois rivieres soeurs onginaires du Massif

Central.

Les gorges du Cher au Moulin du Prat ; le Cher
a Montrichard et a Chenonceaux.

L'Indre dans les calcaires de la Champagne berri-

chonne.

La Vienne dans les gorges rocheuses. La Vienne a

Limoges.

1166. LE CHER, L INDRE ET LA VIENNE.

Etude des Pays

Pays appartenant, en amont, aux roches primaires

du Massif Central et, en aval, aux terrains sedimen-
taires du bassin de Paris.

Aspects tres difTerents : Champagne bernchonne ;

la Sologne ; les habitants troglodytes en Touraine,
les gorges de la Creuse chantee par George Sand.

1173 - G. LE CANAL DE SUEZ

CEuvre geniale du grand Francais Ferdinand de

Lesseps, le Canal de Suez livre passage, chaque
annee, a plus de 4.000 navires. L'entree du canal

a Port-Said. Port-Said et sa mosquee. Une drague
en action ; les ruines egyptiennes. Ismai'lia. Un
paquebot traversant le canal de Suez.

174 - G. LE VOLCANISME AU JAPON

Le Japon est forme d'un grand nombre d'iles

volcaniques, frequemment secouees par des trem-

blements de terre : habitations particulierement

legeres. Volcan en activite : le cone principal, les

crateres secondaires, les fumerolles ; les laves refroi-

dies et les pierres spongieuses (ponce)
;
gisements

de soufre, et sources sulfureuses chaudes.
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1177 - G. - VALLEES SUPERIEURE ET
MOYENNE DE LA DORDOGNE.

Formation de la Dordogne par la reunion de la

Dore et de la Dogne, nees sur les pentes du Puy de
Sancy. Le Mont-Dore et le Puy de Sancy. La Bour-
boule. Bort et ses orgues. La Rhue. Les gorges de la

Dordogne. Argentat. Vallee moyenne : La Roque,
Gageac, Sarlat et Beynac.

Illi^^^^^^"

X"' ' *£ >*

ww?-~

1180 - G. — HANOI.

Siege du gouvernement general de l'lndochine et

capitale du Tonkin, Hanoi est une jolie ville situee

sur la rive droite du Song-Koi, a 85 kilometres de la

mer. Le quartier indigene. Le quartier europeen. La
cathedrale et la rue Paul-Bert. La statue de Paul Bert

et le boulevard Gambetta. La Residence. La Pagode
du Grand Bouddha et le pont Doumer (long de
1 .682 metres). Le petit lac et la pagode de File de
Jade. Les pousse-pousse.

1183. - LE LAC DANNECY.

Long de quatorze kilometres, le lac d'Annecy est

un des plus pittoresques de la Savoie. Le depart du
bateau pour le tour du lac. Les rives vers l'ouest.

Le Roc de Chaire. Talloires. Le Chateau de Duingt.

1185 - G. — POMPEI.

Les ruines de Pompei, ville romaine ensevelie par

une eruption volcanique en Tan 79, nous donnent

une idee de la vie publique et de la vie privee des

Romains au premier siecle.

Une des portes et une des grandes voies de la ville,

une chaussee et ses ornieres. Un palais et une maison

particuliere, une boulangerie, une teinturerie, le

theatre, les tombeaux : a Vhorizon : le Vesuve.
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1193 - G. — LE CANAL DE MARSEILLE AU
RHONE (Tunnel du Rove)

Le Port de la Lave et le bassin Nord de Marseille.

Les collines de la Nerthe. Le tunnel du Rove, long

de 7.120 metres (entree sud). Profils compares de

divers souterrains. L'entree nord du tunnel. La
tranchee de Gignac et le pont de Toes. Le canal dans

l'etang de Berre ; les Martigues. Le canal maritime

de Port-de-Bouc aux Martigues.

''&?

1216 - G. - EN NORMANDIE.

La Normandie est, au printemps, une de nos plus

riantes provinces ; les innombrables pommiers qui

emaillent ses immenses prairies coupees de haies vives

et verdoyantes lui font a cette epoque de l'annee une
parure Heurie des plus gracieuses. Les pommiers en

Heurs. Dans une ferme normande. Dans le Marais

Vernier. L'arrivee des laitiers et le depart pour le

Marais. Le paturage communal. La traite au paturage.

1219- G. — LABBAYE DU MONT St-MICHEL.

Monument des plus remarquables de l'architecture

monastique et militaire francaise, l'Abbaye occupe la

plus grande partie de lilot granitique du Mont Saint-

Michel, relie aujourd'hui a la cote par une digue.

L'Abbaye romane et l'Abbaye gothique, la Merveille.

Tresors d'architecture et de sculpture : la Barbacane

et le Chatelet ; la Salle des Gardes et la Salle de

l'Aquilon ; l'ancien cloitre et la crypte des Gros
Piliers ; le Choeur et l'Abside avec ses arcs-boutants

;

la Salle des Hotes et la Salle des Chevaliers ; le Refec-

toire et le Cloitre.

1221 - G. LA VESUBIE.

Longue de quarante-huit kilometres, la Vesubie est

une riviere torrentueuse qui nait en Italie et se jette

dans le Var. Sa vallee fraiche et ombragee est le sejour

d'ete du Nicois. L'arrivee a Levens ; le lit du torrent

dans les roches calcaires. Le pont de Pagarri et le

village de Saint-Jean-la-Riviere. Lantosque et Rc-

quebilliere. La Suisse nicoise. Les roches cristalhnes

dans la haute vallee. Le village de Saint-Martin-

Vesubie.
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1224. VALLEE DE LA VERNAISON

Affluent de la Bourne (affluent elle-meme de
llsere), la Vernaison creuse sa vallee dans les assises

calcaires du Vercors.

La haute vallee, vers le col de Rousset. Les Grands
et les Petits Goulets. La route des Grands Goulets,

creusee dans le roc. La vallee de l'Echevis.

1229 - G. —JAVA.

Comprise dans l'archipel de la Sonde, Tile de Java
est une des plus riches colonies hollandaises. Les
debarquements y sont parfois difficiles, la mer etant

frequemment agitee dans ces parages. — La nature

volcanique du sol (quarante-cinq crateres actifs) et

son climat tropical procurent a cette ile une vege-

tation prodigieuse. — Sur le flanc des montagnes de

l'Arc Malais. — Danses indigenes. — Le lac de
Garoet. — Une promenade a elephant. — Buitenzorg.
— Le temple de Boroebodoer.

1231 - G. - LA NAVIGATION SUR LE
MEKONG.

Long de 4.500 kilometres, le Mekong, ou Cam-
bodge, prend sa source sur le plateau du Thibet et

arrose, sur une grande partie de son cours, Tlndo-
chine francaise.

Le fleuve est coupe de nombreux « rapides » que
les bateliers indigenes franchissent avec beaucoup
d'adresse. Formation dun convoi de marchandises.

Le passage des rapides. Les biefs navigables. Les
habitations lacustres sur les rives du Mekong.

1234 - G. LA BAIE DU MONT SAINT-
MICHEL ET LE MONT DOL (Alluvionnement)

Le Mont St-Michel emerge d'une baie de sable que
les tangues (debris de coquilles) enlisent chaque jour.

I. — Cancale : la falaise, la greve et Tile des

Rimains. Pare a huitres a Cancale.

II. — Le mont Dol et le Marais : la butte graniti-

que du Mont Dol. Le sommet du Mont et son moulin.

III. — La baie du Mont Saint-Michel : la baie,

vue d'Avranches. L'arrivee au Mont, a maree basse.

Le Mont Saint-Michel et Pilot de Tombelaine.
Le Mont Saint-Michel a maree basse et le cours du
Couesnon, sur les tangues. La peche aux crevettes.

L'arrivee du flot par maree de vive eau.
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1238 - G. OUDJDA ET GUALILI (Maroc)

La plaine cultivee de la Trifa, le village de Mar-
tinpray et l'oued Isly. Les montagnes calcaires et le

ruisseau du Kiss. — Cultures dohviers et d'orge, a

Oudjda. Les sources chaudes de Sidi-Yahia. — Le
tombeau de Sidi-Yahia et les ex-voto. — Moulay-
Idris, la ville sainte et le Zerhoun. — Ruines romaines
de Volubilis (aujourdhui Gualili). — L'arc de
Caracalla, la Maison aux colonnes. — Objets d'art

trouves dans les ruines.

1240 - G, TLEMCEN ET ORAN.

Tlemcen domine la grande depression qui se pro-

longs vers l'ouest, par la plaine d'Oudjda. — Le
panorama de la ville. — Les Marabouts dans la

campagne de Tlemcen. — Le Marabout de Sidi-

Yacoub, le Minaret de Mansoura et la cascade de

l'oued Mefrouch-el-Ourit.

Centre industriel et commercial le plus actif de

FAlgerie, Oran est, avec son port, le debouche de la

province de l'Ouest. — Le panorama du port d'Oran
et la montagne de Santa Cruz. — Le vieux port de

Santa Cruz, construit par les Espagnols. — Rues et

monuments de la ville.

1241 LE GANGE A BfiNARES.

Ville sainte des Hindous, comptant 1 .450 temples

et 400 mosquees, Benares recoit de nombreux
pelerins venus pour se plonger dans les eaux sacrees

du Gange. Les temples et palais edifies sur les rives

du fleuve. — Les ablutions rituelles des fideles, au

soleil levant. — L'incineration des corps des defunts,

au bord du fleuve sacre.

124^ - G. ENECOSSE.

Chantee par Walter Scott, l'Ecosse, avec ses mon-
tagnes, ses lacs, ses cascades et la magie de ses sou-

venirs historiques ou romanesques, est Tune des

contrees les plus pittoresques de l'Europe. — Un
joueur de « Pibrock ». — Le Loch de Crummock et

le Loch de Dervent. — Les Trossachs et le Loch
Katrine. — L'lle Ellen. - Le Loch Lomond.
Les chutes dlnversnaid.
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1244- G. -CASABLANCA.

Ville de 90.000 habitants, Casablanca est le grand
debouche de la plaine de la Chaoui'a. Un gros effort

a ete fait depuis Toccupation francaise pour l'amena-
gement de la rade, naturelhmsnt moins abritee que
celle de Mazagan. Le panorama de la rade et l'ancien

port. — Les « Titans » employes a la construction

des digues. — La culture dans la campagne de
Casablanca : le sol vierge et le defrichement (charrue

indigene). — Une ferme europeenne et les moulins
du Maghreb. — Les tirailleurs senegalais en famille,

au depot de leur regiment.

1248 - G. - TAZA.

Situees entre le Rif et le Moyen Atlas, les villes de
Taza et Oudjda jalonnent la grande voie naturelle de
Fez a Tlemcen et Oran. — La Vallee de Taza, prise

du Col de Touahar. — Le site de Taza et le fleuve

Innaouene. — Les rochers dans les gorges de Tlnna-

ouene. — Panorama des contreforts de l'Atlas, pris

dans la Vallee de l'lnnaouene, en face de Taza.

1251 - G. - SOUFFLARDS ET GEYSERS.

On appelle soufflards des jets de vapeur d'eau

s'echappant du sol. — Les geysers sont des sources

chaudes jaillissantes et intermittentes. — Les geysers

du Pare de Yellow-Stone (Etats-Unis). — Les sources

de boue et les soufflards du plateau superieur. — Les

crateres et les depots de « Geyserite ». — Le Geyser

de T« Eponge ». — Les Geysers du Plateau superieur.
— Le « Bijou » et la « Minute ». — Le « Truban » et

le « Chateau ». — Le « Vieux Fidele » et le « Geant ».

1254 - G. — FEZ.

Ville de 106.000 habitants et ancienne capitale, Fez

est demeuree la metropole commerciale et intellec-

tuelle du Maroc. Le panorama de Fez, pres du Tom-
beau des Merinides. Les remparts et la Kasba Filala.

— La porte Bou. — Jeloud et les Souks. — L'Hor-

loge arabe et la Medersa de Bou-Anania. — La place

et la fontaine Nejjarine. — Riche interieur marocain.
— Le Sanctuaire Sidi-Ahmed-el-Tidjani. — Le Dar

Batha et la roue hydraulique elevatrice. — Les

jardins du Sefrou.
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255 - G COLOMBO ET SES ENVIRONS

Capitale actuelle et principal port cTexportation

de Tile de Ceylan, Colombo est aussi le port de relache

des paquebots des lignes de l'lnde et de TExtreme
Orient. — La ville europeenne. — L'Hopital. — La
Mosquee. — Pettah, la ville indigene. — Kandy,
ancienne capitale de 1*1 le et sanatorium de Colombo.
— Le lac de Kandy.

1259 - C. - MEKNfcS.

Meknes, centre d'elevage, jouit d'un excellent

climat. La vegetation dans la region de Meknes. —
La ville europeenne. — La Porte « Bab Mansour » et

celle de la Kasba. — Ecole coranique et ecole israe-

lite. — Artistes indigenes : bijoutiers et orfevres. —
Types marocains : marchand de mai's, marchand
d'eau. — Les marabouts dans la campagne de
Meknes et le tombeau de Sidi Ben Ai'ssa, Patron de

la confrerie des A'issaoua. — Les souks, le cimetiere

et la Medersa Bou Anania.

\ fw
1262 - G. - CEYLAN PITTORESQUE.

L'ile de Cevlan (3.200.000 habitants), douee d'un
climat merveilleux, est une des colonies anglaises les

plus pittoresques. — Les jeunes plongeurs en rade

de Colombo. — Les figuiers banians. — Les com-
bats d'animaux : serpent cobra et mangouste. —
Les elephants au travail et au bain.

1264 - G. — EXCURSION DANS LES ALPES
DE PROVENCE ET AUX GORGES DU LOUP.

La region du Verdon (affluent de la Durance) et

celle du Loup (petit fleuve cotier du departement du
Var) sont des plus pittoresques. — La recolte de la

lavande aux environs de Barreme (Basses-Alpes). —
La route de Castellane et le Viaduc sur les Gorges

du Loup. — Le saut du Loup et la riviere apres les

chutes. — La vallee du Verdon.
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1268 - G. 1/ABBAYE DES VAUX-DE-
CERNAY.

L'abbaye des Vaux-de-Cernay fut construite au
Xlle siecle, pour les moines de Savigny, dans un
vallon pittoresque. — Les ruines restaurees furent

transformers en chateau au siecle dernier. — La
route des Vaux et la porte du hameau. — Les ruines

de l'eglise et la cour du Cloitre. — Le Cloitre. — La
facade interieure de l'Abbaye. — La grille d'honneur
(1 754) et les ruines du Grand Dortoir. — La fontaine

miraculeuse, dite de Saint-Thibaut ou, selon la

Iegende, saint Louis et la Reine Blanche vinrent se

desalterer.

1269 - G. - RABAT.
Rabat, ou sont fixes le Sultan et le Gouvernement

du Protectorat, est aujourd'hui la capitale du Maroc.
Fez, Tancienne capitale, est demeuree la metropole
commerciale et intellectuelle. — La Chella et ses

marabouts, les nids de cigognes. — Le Cimetiere

et les remparts des Oudai'a. — La Cote a Rabat et la

« barre » a l'embouchure du Bou-Regreg. — Les souks

a Rabat et le fondouk des animaux domestiques. —
Le palais et les jardins de la Residence du Marechal
Lyautey. — La Medersa des Ouda'ia. — Les artisans

a Rabat.

1271 - G. - SALE (Maroc).

Situee sur la rive droite du Bou-Regreg, en face de

Rabat auquel elle est reliee par un pont, Sale n'est, en

somme, qu'une annexe de cette derniere ville. — Les
Panoramas pris de la Tour Hassan vers Sale et Rabat

et vers la vallee du Bou-Regreg. — Le pont reliant

Rabat et Sale. — Une noria. — Les souks. — Les

petites industries : les nattes et l'ebenisterie. — La
Medersa.

1274 G. LES GORGES DE LA CREUSE
D AUBUSSON A ARGENTON.

La Creuse a Aubusson ; la vallee a Crozant et les

effets de l'erosion entre Crozant et Gargilesse. — Les

gorges de la Creuse a Gargilesse. — Le Pont Noir. —
Le Pin, et la boucle de la Creuse. — La sortie des

roches anciennes du Massif Central et l'entree sur les

plaines secondaires du Bassin Parisien. — Argenton-

sur-Creuse.
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2010.-1 a 6. LE TOUR DE FRANCE PAR DEUX ENFANTS.
D'apres l'oeuvre classique de G. Bruno.

Premier Chapitre.

Apres la guerre de 1870, deux petits orphelins quittent la Lorraine pour se rendre

a Marseille chez un oncle, le seul parent qui leur reste.

Sans argent ils traversent toute la France et, grace a de braves gens rencontres

en chemin, ils arrivent au bout de leur voyage.

2012. 1 a 4. LE TOUR DE FRANCE PAR DEUX ENFANTS.
Deuxieme Chapitre. — D'apres l'oeuvre classique de G. Bruno.

Continuant leur voyage, les deux petits Alsaciens passent par Lyon, Saint-Etienne,

Le Creusot. Enfin, ils arrivent a Marseille d'ou ils repartent aussitot a la recherche de

leur oncle.

2013.-1 a 4. LE TOUR DE FRANCE PAR DEUX ENFANTS.
D'apres l'oeuvre classique de G. Bruno.

Troisieme et dernier Chapitre.

A Bordeaux, les petits Alsaciens retrouvent leur oncle. Obliges de reprendre la

mer, ils font naufrage et sont sauves par des pecheurs.

Puis ils reviennent a Phalsbourg ou ils se font naturaliser Francais.

Fideles a leur promesse, lis partent, en compagnie de leur oncle, pour la ferme de

la Grande Lande, ou habite maintenant le pilote Guillaume.
Et c'est la qu'ils vecurent desormais.

3015 - G. VOYAGE EN GRECE :

LE PELOPONESE

Types et costumes de 1 ile de Crete, de la Megande
et du Peloponese. — Sparte et Mistra. -- Mycenes.
— Corinthe. — Le port de la Canee.

3016 - G. VOYAGE EN GRECE (La Crete).

Maisons du village. — Cimetiere turc. — Bazar ou

Ion trouve les babouches de cuir rouge qui sont la

chaussure nationale. — Le narghile, pipe orientals.

— Les Evzones, soldats de la Garde Royale en Grece.

—
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3026. — EN PALESTINE.

Tiberiade, ancienne capitale de la Galilee. Les
vieilles rues de la ville. Le Jourdain. Le lac Naza-
reth. La Fontaine de la Vierge. L'Eghse de l'Annon-

ciation. Les Bedouins au marche.

3037 - G. - 1 a 3. BRUXELLES

La Tombe du Soldat beige inconnu. — Le Jardin Botanique.

Le Palais de Justice.

— La Porte de Hal.
— La Maison du
Roi.— Theatre de la

Monnaie. — La Fa-

mille Royale. — Eglise

Sainte - Gudule. —
Monument du Poilu

francais inconnu tue

sur le front beige.—
Le Mannenken-Pis.

Le Vieux Marche,

3055 - G - 1 a 5. - LE BEARN ET LE PAYS BASQUE

Edition « Bonne Presse »

Une promenade au Pays Basque avec Pierre TErmite. — Pau, capitale du royaume
de Navarre. — Oloron-Sainte-Marie. — Le Gave d'Aspe. — Sauveterre-de-Bearn. —
Salies-de-Bearn. — Bayonne. — Le village pittoresque de Sare. — Le village d'Armen-
tariz. — Biarritz.
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3057- G- 1 a 3. LILE DE NOIRMOUTIER

Edition « Bonne Presse »

L'eglise de Noirmoutier qui vit tant dhistoire et

entendit tant de prieres. — Le chateau bati par les

moines et ou se refugiaient les habitants lors des

invasions des Normands. — Les marais salants. —
Le phare des Dames. — La Croix du Cheminet. -

Le bois de la Chaise. — Chez Pierre 1'Ermite a la

Garennene.
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b) US ET COUTUMES

67 - MODISTES ARABES.
« Tente de suuan, tente de berger », disent les Arabes. Dans la premiere, la femme

est oisive ,* dans la seconde, elle est employee a toutes les besognes manuelles. Vous la

verrez ici tresser svec des feuilles de palmiers d'amples chapeaux qui permettront aux
caravanes d'afTronter le soleil du desert.

71 -LA VIE AU HAREM.
[etons un coup d'oeil profane sur ces mysterieux sanctuaires ; soulevons un coin

du voile derriere lequel ces « desenchantees » dont parle Loti, vivent de leur existence

nonchalante d'Orientales, pendant que leurs maitres fument le narguile dans un cafe

arabe.

96. - COURSES DE BUFFLES A MADOERA.
Course fantastique de ces betes a demi sauvages, menees par des conducteurs

audacieux et temeraires.

L'emplacement, tres bien choisi pour cette epreuve, est le lieu de reunion d'une
foule d'indigenes amateurs de ce sport emouvant.

245. - LES SCULPTURES SUR IVOIRE AU JAPON.
Les Japonais sont passes maitres dans Tart de travailler l'ivoire. Depuis des temps

tres eloignes. ils confectionnent des statuettes dont la valeur est inestimable. Des speci-

mens sont repandus dans le monde entier et, dans ce film, vous pourrez apprecier la

finesse du travail et l'ingeniosite des artistes.

270. - UNE FETE CHEZ LES TRIBUS MOIS.

Les tribus moi's habitent les montagnes de Ilndochine. Notre film vous depeint

fidelement les mceurs de ces negres asiatiques, vivant de leurs propres moyens et qui,

pour se distraire, executent des danses originates au son d'instruments bizarres et dun
modele tres primitif.

285. - UNE F£TE AU DESERT ALGERIEN.

C'est la grande fete chez le Bach Agha. Apres un copieux repas compose d'agneaux

rotis et de couscous, et consomme suivant les rites arabes, chacun suit attentivement

les ebats des danseuses, et lorsque le soleil disparait a l'horizon Ion se separe pour

regagner la tente lointaine.

287. - UNE FETE CHEZ LES CHILLOUKS.
Tous les guerriers en armes simulent une attaque avec une frenesie delirante. Puis

les rejouissances continuent par des danses cadencees. L'audition dun phonographe
fait sensation chez les indigenes et parmi les singes qui cherchent a surprendre le secret

de cette troublante enigme.
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288. LE TRAVAIL DES ELEPHANTS AUX INDES.

Dans rinde, ce sont les elephants qui charnent le bois de la foret jusqu'aux bords
de la riviere, ou on l'assemble en trains flottants. Meme en l'absence de son cornac,

lelephant peut poursuivre sa besogne, sans qu'il lui arrive de se tromper, de ralentir le

pas on d'interrompre son travail.

308 DANSES ROYALES AU CAMBODGE.
A Angkor, le 17 decembre 1921, des danses royales sont presentees par Sa Majeste

Sisowath, en l'honneur du marechal JorTre. Un ballet mimant des scenes empruntees
au Ramayana est brillamment execute par des deesses cambodgiennes, vetues d'or et

d'argent.

333. - DANSES A SEVILLE (Espagne).

Rien n est gracieux comme les pas souples et cadences de ces brunes Andalouses,
sans autre accompagnement que celui de leurs castagnettes, dans les jardins fleuris de
1 Alcazar. C'est le corps qui danse, la taille qui se tord avec une souplesse d'almee ou
de couleuvre. (Th Gautier )

355. - FETE RELIGIEUSE A SEVILLE (Espagne).

En Espagne, ll nest pas de vraie fete sans processions. A Seville, elles ressem-
blent plutot a des rejouissances populaires qu'anime la joie ardente de la foule. Au mois
de mai, dans chaque patio, un reposoir est dresse, devant lequel dansent les jeunes
filles.

384 - LES DANSES HABE.

Voici un documentaire qui vous amusera autant qu'un comique. Vous y verrez
des negres de I'Afrique Occidentale, masques de coquillages, mimer avec un veritable

genie imitateur et une fantaisie burlesque, les ebats de certains oiseaux, tels que l'au~

truche, le marabout, etc.

385 DANS LINTIMITE D UNE GHESHA.
C est un spectacle charmant qui cristallise a vos yeux les souvenirs dun Japon

entrevu parmi les descriptions enthousiastes d'un Loti. Pathe-Baby vous presente une
Madame Cnrysantheme , dehcieuse evocation de ce Japon enchanteur.

418 - MARIAGE AU DAHOMEY.
Quand ll veut se marier, le Dahomeen achete sa future epouse aux parents et se

procure, de cette facon, autant de femmes qu'il en desire ou qu'il peut en nourrir. Cet
interessant documentaire, riche en couleur locale, depeint les rites de la ceremonie.

453 L ART DU POTIER JAPONAIS.

^ nabilete du potier japonais est toujours extreme, et les elegantes poteries de
Kioto vous le prouvent. La fabrication courante, tout en ne creant plus rien qui soit

digne des chefs-d ctuvre des belles epoques, livre cependant an commerce des produits
artistiques et charmants.
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454. — LES ENFANTS JAPONAIS.
Ces enfants japonais ressemblent a des amours de poupees impayables, gambadant

en robes tres longues. Petites « mousmees » dont la fete est le 5 mars et petits « mouskos »

qu'on celebre le 5 mai, repandent par les rues leur fraiche et enfantine gaiete.

470. LES ENFANTS COMEDIENS AU JAPON.
Rien de rejouissant a Tceil comme ces impayables mouskos et ces fragiles mous-

mees, drolement bigarres et trousses, echappes dun kakemono ou dun paravent. Voyez-
les, jouant la comedie avec une mimique expressive irresistiblement comique.

498. — LE BAIN DES ELEPHANTS.

Aux Indes, l'elephant est l'objet dun veritable culte. Sous la conduite de son
« mahoud », ll se hvre a des ablutions et se sert de sa trompe comme dun appareil a

douche ultra-moderne. Ce film, tres amusant, vous charmera aussi par ses superbes
tableaux de plein air.

501. - KALIDJA, LA DANSEUSE TUNISIENNE.

De voiles encadree,

De bijoux paree,

Kahdja danse,

Tourne et se balance.

C'est une charmante et une inoubliable vision

502. - DANSES SOUDANAISES.
Par de curieuses figures de danses, les indigenes reproduisent des scenes de la vie

des animaux dans le desert. Avec des masques onginaux d'ecorce et de fibre de bois,

lis reussissent a indiquer le caractere de lanimal represente et, par leurs gestes, a Timiter

parfaitement.

564. - LES CHILLOUKS (Soudan Oriental).

Les Chillouks rappellent le type djinghe. D'une taille au-dessus de la moyenne,
ils s'habillent d'un grand pagne de cotonnade drape comme un peplum. Les jours de

gala, ils copient le chic europeen et arborent des hauts-de-forme fierement campes sur

leur chevelure crepue.

566 L ART DU CLOISONNE AU JAPON.
Kioto, capitale des Mikados, a produit une multitude de ces emaux onginaux

et rares decores de chrysanthemes aux larges petales, paysages en trois coups de burin,

bambous elances, aux vives couleurs, quennchissent parfois des revetements d or et

dargent.

576. LES AISSAOUAS.
Les disciples d'Aissa pretendent qu'Allah les gratifia dune absolue immunite

contre la douleur. Ils commencent par sinsensibihser a l'aide dune danse sur place,

accompagnee de mouvements saccades, puis se piquent avec de longues aiguilles, on

se fustigent avec des sabres

- 36 -



CLASSE I. — US ET COUTUMES

581. - LA GRANDE PRIERE MUSULMANE.
Ce film a ete pris dans la grande mosquee de Tlemcen. Du minaret, le muezzin

appelle les fideles a la priere du vendredi. Les Arabes font d'abord leurs ablutions :

Allah le veut ! Une grande foi courbe et releve ces croyants.

598. CHEZ LES PEAUX-ROUGES DE L AMERIQUE DU NORD.

Cette race, vraiment sauvage, a forme peu a peu, sous linfluence des Amencains,
un peuple agriculteur et paisible. Le gouvernement federal lui a concede des terrains

nommes « Reserves ». En se livrant aux travaux champetres, " (Eil-de-Faucon » oublie

qu'il n'a pas de rival pour suivre la piste de guerre.

633. - L ART AU DAHOMEY.
Cet art primitif est encore empreint parfois de coutumes barbares : ainsi le trone

du Roi Chezo est soutenu par des cranes humains, symboles de trophees guerners.

A Abomey, les Dahomeens excellent dans la pyrogravure et tracent, a 1'aide de fers

chauds, des dessins nai'fs et originaux.

719. LA VIE CHAMPETRE AU MARAIS POITEVIN.

Le Marais poitevin se deploie en eventail autour de l'anse de l'Aiguillon. Depuis
1'achevement des travaux de dessechement, le terrain, forme de depots d'humus, est

d une grande fertihte. Inonde pendant l'hiver, ll se couvre au printemps de paturages

et de recoltes magnifiques.

720. - UN VILLAGE DE VANNIERS TROGLODYTES.
Villaines (Indre-et-Loire), construit au flanc d'un plateau de craie tuffeau, presentc

cette particularite que toutes ses habitations sont creusees dans la pierre tendre. Elles

abntent une population exclusivement composee de vanmers, organises en cooperative

ouvriere.

763. - COIFFES ET COSTUMES DE HOLLANDE.
C'est surtout a Volendam et a Tile de Marken que les habitants ont conserve

pieusement leur costume original. Les theories de coiffes legeres, piquees d'epingles

brillantes, les corsages aux couleurs voyantes s'y profilent sur le decor des champs de
tuhpes multicolores.

806. - COIFFES ET COSTUMES SAVOYARDS.
Les Tarines (femmes de la Tarentaise) et les Mauriennaises (femmes de la Mau-

rienne), portent avec elegance les coiffes et les dentelles.

La coiffe de la Tarine rappelle la coiffure « Marie Stuart ».

843. - MOSAISTES MAROCAINS.
Des artisans indigenes sont venus specialement pour executer les mosai'ques de

la mosquee de Paris.

Ce film montre les differents travaux necessaires a letablissement dun panneau
de_mosai'que.
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873. - - 1 et 2. LES TOUAREG.
Dans les hautes montagnes de l'Ahnet, du Mouydir et du Hoggar, se rencontrent

quelques campements nomades : des Touareg.
Les Touaregs ont conserve, avec le mystere de leurs origines, l'originalite de leurs

moeurs et de leurs coutumes.

911 (G). - LA VIE DANS LE FINMARK.

Le Fimmark, litteralement " Marche finnoise », est une province de la Norvege.
Les cotes, baignees par FOcean Glacial, sont decoupees par une infinite de baies et de

golfes. De novembre a janvier, le soleil n'y parait pas, mais l'ete y est remarquable par

un jour presque continuel.

927 (G). LA VIE CHEZ LES LAPONS
Les Lapons font partie de la population du Finmark. lis sont essentiellemer

t

nomades. Les rennes constituent leur principale ressource. Les rennes fournissent le

lait, la viande, et sont d'excellents animaux d'attelage pour les traineaux. Chaque renne,

capture au lasso, est marque specialement au couteau par son propnetaire. Les enfants

s'exercent de tres bonne heure a lart de lancer le lasso.

1135-1 a 3. LA RACE BLANCHE.

1° Type de coloration foncee, Semites, jeune

Berbere, Touareg, les Abyssins.

2° Type de coloration claire :

Race brune, groupe littoral, groupe cevenol.

Race blonde, groupe oriental, groupe nordique.

3° Importance de la race blanche.

1139- 1 et 2. -LA RACEJAUNE.

1) Chinois: Mendiants, marchands, ecoliers ; la vie

le long des grands fleuves. Les arts en Chine.

japonais: Jeune fille, jeune homme. Costumes

religieux. Habitations japonaises.

2) Coreens : Artisans. Habitations coreennes.

Annamites . Musiciens. Patissiere. Cortege.

Indonesiens : Femmes mois. Bijoux. Habitations.

Laotiens : Repas devant une case.

Malais : Vannier. xMarche a Malacca.

Polynesiens . Guerner. Danses.
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1144. LA RACE NOIRE.

La race negre comprend deux groupes :

1) Groupe occidental.

Types negres (Tombouctou. Soudan. logo.
Negres Oulofs. Guerners chillouks, etc... Moeurs
et industries diverses.)

2) Groupe oriental.

Melanesiens (lies Samoa). Preparation d'un repas.

1148. - LA RACE ROUGE.

Amerique du Nord : Peaux-Rouges. Indiens sioux.

Esquimaux. Amerique Centrale : Cunianias. Indiers

du Honduras et du Guatemala. Amerique du Sud :

Indiens de Colombie et des bords de l'Amazone.

1230 - G LES PEUPLES QUI
DISPARAISSENT : Les Ainos.

Peuple de race jaune paisible et demeure presque

sauvage, les Ainos ont ete refoules par les Japonai?,

dans Tile d'Yeso ; on en compte aujourd'hui moir.s

de 20.000 individus. — Dune intelligence tres

bornee, les Ainos sont surtout cbasseurs et pecbeurs.
— La butte dun cbef aino ; le fils du chef. — La vie

en famille et le rite de Thommage aux aieux.

1239 - G. CUEILLETTE DES NIDS
D HIRONDELLES A JAVA.

£Les Salanganes sont des martinets asiatiques dor.t

les nids faconnes avec des algues marines, constituent

un mets particulierement goute par les gourmets

cbinois.

La recolte en est extremement penlleuse.

La preparation des ecbelles de corde ; la descente

le long des rocbers battus par la mer. La cueillette

au-dessus de l'abime. Le retour apres la recolte.

L'emballage a la maison d'exportation et l'expedition.
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10147 (G). - AU PAYS DES ESQUIMAUX.

Premier Chapitre : La Vie de Famille.

Les Esquimaux ne sappellent pas ainsi entre eur.

Cette appellation vient dun dialecte algonkin « eski-

mautsik » qui signifie « mangeur de chair crue ».

Disperses en petit nombre, sur plus de 8.000 kilo-

metres de cotes, dans les regions polaires de l'Ame-
rique, les Esquimaux sont condamnes, par la rigueur

du climat, a une vie de misere.

10147 (G). - AU PAYS DES ESQUIMAUX.

Deuxieme Chapitre :

A la recherche des aliments.

Pour TEsquimau, la recherche des aliments est le

souci de chaque jour.

A defaut de la chasse aux mammiferes marins, il

pratique la peche

10147 (G). - AU PAYS DES ESQUIMAUX.

Troisieme Chapitre •

Chasse au phoque et au morse.

En hiver, quand la mer est prise par les glaces,

l'Esquimau cherche sur la banquise les orifices

ouverts par lesquels monte le phoque pour venir

respirer.

L'animal est immediatement depece et la chair —
crue — est consommee sur place ; c'est un vrai regal !
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c) CHASSE

90. - CHASSE AUX BUFFLES EN INDOCHINE.
Cette chasse est tres dangereuse, ces animaux joignant a leur force prodigieuse

une grande agilite et les blessures, loin de les arreter, exaltant leur fureur. On dit qu'un
buffle, meme isole, nhesite pas a attaquer le tigre.

91. - CHASSE A LOURS BLANC.
Doues dune force sans rivale, les ours font rarement usage de leurs puissants

moyens d'attaque. Des qu'ils ont recu une blessure, ils s'enfuient rapidement sans

chercher a lutter contre leurs ennemis. Pathe-Baby vous presente une expedition au
pole livrant bataille a un ours de grande taille.

93. - CHASSE AUX SINGES.
Dans les epaisses forets tropicales ou les singes vivent en grand nombre, les

indigenes leur font la chasse pour recueillir leur riche fourrure tres recherchee. Pour
les capturer vivants, ils emploient un stratageme tres ingenieux que le film vous presente

dans tous ses details.

95. - CHASSE A L OPOSSUM.
L'opossum, comme les autres sangues, se nournt principalement de reptiles et

d'insectes. A cause de son poil tres fin et tres recherche pour les riches fourrures, ce

petit animal est persecute par une chasse sans merci. On le trouve principalement dans
les contrees de l'Afrique du Sud.

284. - UNE CHASSE AU FAUCON EN ALGERIE.
Les ongines de la chasse au faucon sont anciennes et tres mal connues. Flonssante

en France apres les croisades, elle prend fin avec le regne de Louis XV. Aujourd'hui,

elle est encore en honneur chez les Orientaux. Pathe-Baby vous presente une chasse

au hevre faite par ces habiles rapaces.

326. CHASSE A L HIPPOPOTAME EN HAUTE-GAMBIE.
Pour les amateurs de sports eynegetiques, voici une chasse peu banale. L'hippo-

potame, habitue a paitre la nuit sur le rivage, regagne le jour l'element liquide. C'est

done la qu'il faut aller le surprendre et, comme il a 1'ouie tres fine, la chose est difficile.

Mais sa cunosite le perd, ainsi que vous le verrez.

398. - CHASSE AUX CANARDS SAUVAGES EN AVION.
Ce moyen original est, parait-il,. le plus sur pour ne pas revenir bredouille. Dun

coup d'aile, le geant des airs happe au passage les canards effrayes et les met a mal.

En un quart d'heure, les chasseurs comptent une dizaine de pieces au tableau.

438. CHASSE TRAGIQUE A LA PANTHERE.
Notre operateur a accompli une veritable prouesse en filmant, a courte distance,

les dramatiques penpeties de cette chasse au cours de laquelle Tun des chasseurs, terrasse

par le fauve, trouva la mort. Le felin recut une balle mortelle au moment ou il allait

bondir sur ses adversaires.
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539 _ CHASSE AU BLAIREAU.
Cet animal de la famille des mammiferes a la grosseur dun fox. 11 se retire dans

son terrier aussitot qu'il est en danger, mais quand il est attaque, il se defend avec

beaucoup de courage. Son poil est tres recherche, car, ne se feutrant pas, il sert a la

fabrication des pinceaux.

631. - CHASSE AUX PELICANS.
Munis de vastes ailes et de pieds palmes, les pelicans sont d'excellents nageurs

et de meilleurs voiliers. lis vivent par colonies sur le lac Debo, expansion lacustre du
Niger, ou le chasseur peut les surprendre. Leur plumage, tres estime, est dun beau

blanc, nuance parfois de rose.

1018. CHASSE AUX DAUPHINS.
Les dauphins, genre de mammiferes cetaces carnivores, vivent par troupes, comme

les marsouins. Comme les squales, ils suivent souvent le sillage des vaisseaux. On leur

fait une chasse active a cause du grand profit que Ton retire de leur huile.

1131. CHASSE A LA BALEINE.

La chasse se fait dans les mers glaciales au moyen
de harpons lances par canons. L'animal est remorque
jusquau rivage. On chasse la baleine pour ses fanons

et sa graisse. Le lard forme une couche atteignant

parfois m. 50 d'epaisseur.

1199 - G. CHASSEURS D IVOIRE.

L'ivoire, tres estime pour la confection dune foule

d'objets de luxe, est tire pour la plus grande partie des

defenses des elephants. On fait done a ces animaux
une chasse acharnee pour se procurer la precieuse

matiere.

Sur la piste des elephants. Une balle bien placee.

Les chasseurs indigenes font cuire la viande pour

s'en nourrir. Le travail de l'ivoire importe. Quelques
objets artistiques en ivoire.

1218 - G. — LA CHASSE AU SANGLIER.

Le sanglier est encore abondant dans nos forets.

Dans certaines contrees de l'Europe centrale on

organise, pour le capturer, de grandes chasses a

courre empreintes d'un ceremonial curieux. Le
depart des chasseurs et le rendez-vous. La meute.

Le sanglier dans sa bauge. La fuite et la poursuite.

La meute en action. Le sanglier aux abois est ' servi »

au couteau. Le retour des chasseurs.
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J) PECHK

94. PECHE AUX CROCODILES.

Ce reptile feroce, aux yeux etincelants, aux pattes munies de gnrfes redoutables

et aux machoires enormes peut, d'un seul coup de dent, couper la jambe d'un nageur
imprudent. Les indigenes de l'Afrique equatoriale se livrent a la peche de ces mcnstres,

d'une capture parfois dangereuse.

237. - PECHE A LA SARDINE.

A l'automne, a l'epoque du frai, la sardine vit, sur nos cotes, en tres grandes

quantites aux environs de l'embouchure des fleuves et a la surface de l'eau. On profite

de ce moment pour en intensifier la peche. De grands filets a mailles fines sont tendus

et maintenus a la surface par des flotteurs en liege. La Bretagne est le principal lieu de

cette peche.

540 - PECHE EN ETANGS.

Vers novembre, l'etang est asseche : on ne laisse qu'un courant ou le poisson se

rassemble. La vanne est ouverte et l'eau s'ecoule, entrainant dans les reserves des milliers

de poissons. Cette peche abondante est expediee vivante par wagons-foudres.

571 - PECHE AU CORMORAN.

Ce palmipede marin, grand plongeur et adroit pecheur, peut etre dresse, en le

traitant avec douceur et en le recompensant ensuite, a pecher pour le compte de son

maitre. Notre film suggerera, a bien des amateurs de peche, un moyen rapide et sur de
rapporter une abondante friture.

660. - PECHE AUX HARENGS.

Si Ton voit sur la mer des taches huileuses et beaucoup de mouettes, c'est qu'il y
a des harengs dans les parages. On jette le filet qui, apres douze heures de sejour dans
l'eau, est ramene a bord. II arrive assez souvent que ce seul coup de filet rapporte de
40.000 a 50.000 harengs.

1021 - PECHE EN MER.

Peche a la hgne : peche a la morue en Islande. Peche au chalut ; le chalut ; la mise
;a 1 eau. Le chalutier traine le chalut. Chalut releve et amene a bord ; ouverture du fond
•du filet. Peche au hareng. Peche aux fils flottants ou derivants.
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1 184 - G. — LA PECHE AUX EPONGES.

Les plongeurs sur les cotes de Grece et de Syrie.

La peche a Cuba au moyen des fourches. Les eponges
sont sechees puis battues et coupees. On les trie

ensuite pour les expedier.

1208 - G. - LA PECHE EN RIVIERE.

Les nombreuses especes de poissons qui peuplent
nos cours d'eau offrent a ralimentation des ressources

qui sont loin d'etre negligeables. On emploie pour
capturer ces poissons des engins tres divers : peche a

la ligne flottante, peche a l'epervier, a l'echiquier,

peche a la nasse rigide ou pliante.

1233 - G. — LA PECHE AUX HOMARDS.

Les homards, abondants sur les cotes de l'Atlan-

tique, font l'objet d'un commerce actif. On les peche
au moyen de pieges en forme de nasses appelees

« casiers ». La confection des casiers en osier. Le
depart pour les lieux de peche. Les casiers sont

amorces et immerges sur les fonds rocheux. Apres
quelques heures lis sont releves et les homards
captures sont recueillis. Le retour apres la peche.
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CLASSE II

AGRICULTURE ET INDUSTRIES

76. - PREPARATION DU CAOUTCHOUC.
Apres sa recolte, le caoutchouc doit, pour etre expedie dans les diverses parties

du monde, subir une certaine preparation et epuration, permettant de le rendre compact

et plus aisement transportable. II est traite sur place et de la envoye aux industries qui

le consomment.

89. — LE THE (Existe en noir et colons).

Le the, originaire d'Annam ou de Chine, est un arbnsseau mesurant rarement

plus de 2 metres de haut. Trois fois par an on fait la cueillette des feuilles et generalement

la premiere recolte est peu abondante mais de quahte supeneure. Une fois recueilhes,

les feuilles sont sechees a l'air, roulees, puis assorties suivant leurs qualites et dimensions.

92. - EXTRACTION DE LA HOUILLE A CIEL OUVERT.

Depuis 1830, a Decazeville, la couche de houille est exploitee a ciel ouvert. Son
epaisseur atteint, par endroit, 45 metres. Pathe-Baby vous transporte sur les lieux de

l'exploitation et vous assisterez a l'extraction, au moyen de la dynamite, de ce combus-
tible industriel.

220. - 1 a 2. LA GREFFE.

L'art de la greffe remonte a la plus haute antiquite. Les premiers arbonculteurs

qui l'ont pratiquee n'ont fait qu'imiter une operation naturelle qui se produit assez

frequemment. Notre film vous presente les outils du greffeur, la facon dont il s'en ?ert

et les procedes de greffe les plus employes.

256. - LES OISEAUX ARTIFICIELS.

Des mains agiles confectionnent, avec une dexterite remarquable, ces beaux
oiseaux qui parent vos chapeaux. Sur un petit coussin d'ouate destine a former le corps,

sont collees separement des plumes. Les ailes, la tete et le corps assembles, vous obtenez

ce charmant ornement, aux couleurs vives et gaies.

267. - FABRICATION DES PEIGNES EN ECAILLE.

Lorsqu'il est pret a orner la chevelure d'une elegante, le peigne en ecaille a subi

d'innombrables transformations. II est d'abord dessine dans la carapace d'une tortue

marine, puis decoupe, mis en forme, poli et ornemente a Taide de machines ingenieuses

que notre film vous presente.

- 45 —



CLASSE II. - AGRICULTURE ET INDUSTRIES

269. FABRICATION DES PARASOLS.
Complement indispensable de la toilette des elegantes mppones, le parasol, qui les

protege des rayons solaires, est une des principales industries du Japon ou Ton trouve
en grande quantite le bambou et le papier necessaires a leur confection.

297. - UNE BISCUITERIE.

La grande consommation des « Petit Beurre » necessite une fabrication intensive.

Pathe-Baby vous fait visiter une usine modele ou vous voyez les diverses preparations

que subissent ces delicieux biscuits avant d'etre livres au commerce.

303. - FABRICATION DES TETES DE POUPEES.

Toutes les petites filles aimeront savoir comment viennent au monde les jolies

poupees avec lesquelles elles font leur apprentissage de mamans. Et leurs parents

sinteresseront egalement a la naissance de ces aimables petites personnes d'email et

de porcelaine.

306 FABRICATION DES FLACONS DE PARFUM.
Le flacon de parfum seduit par sa forme originale et gracieuse. Pour vous plaire,

Mesdames, et fabriquer l'ornement favori de votre table de toilette, voyez toute une
industrie en action, appreciez le gout et l'ingeniosite de l'artisan francais.

310. - TEINTURE DES PLUMES DE FANTAISIE.

Voyez, Mesdames, quelles preparations multiples a du subir la plume avant

d'orner vos chapeaux dune duveteuse parure, d'un colons vane et bien de mode. Pour
vous plaire, que de mains intelligentes et actives, que de machines aux rouages delicats

et compliques !

386. FABRICATION DES BOUTONS DE COROZO.

Le corozo provient dun petit palmier qui croit dans les forets de l'Amenque
intertropicale. II imite assez parfaitement l'ivoire, dont il n'a cependant ni la solidite,

ni la durete. Teinte et jaspe, il apporte a !a mode, sous forme de boutons, une parure

elegante et utile.

442. - FABRICATION DES CHAPEAUX DE PAILLE, A FIESOLE (Italie).

Les tresses faites avec une douzaine de brins sont degraissees, exposees quelque

temps au soleil, puis envoyees a la couture pour la fabrication des chapeaux. Celle-ci

constitue une industrie perfectionnee et prospere exportant chaque annee pour plusieurs

millions de francs.

459 LE COGNAC.
Vers la fin de septembre, les raisins dores sont presses et foules ; le jus est recueilli

apres distillation, puis les futs remplis sont laisses dans des chais, ou, avec le temps,

Teau-de-vie acquiert un parfum et un arome qui font les delices des gourmets.
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496. - LES NOIX DE COCO AUX PHILIPPINES.

Cet interessant documentaire montre comment on transporte les noix de coco

par voie fluviale en formant des radeaux de ces fruits accouples. Vous verrez ensuite

les diverses utilisations que Ton peut en tirer et qui ont valu au cocotier le surnom de
« Roi des vegetaux ».

497. - LAMPOULE ELECTRIQUE.

L'ampoule electrique, elegante dans sa forme, eblouissante par sa clarte, est de
fabrication delicate et soignee. Kile se compose dune ampoule en verre ou Ton a fait

le vide, du filament et d'un culot. Notre film vous presente sa fabrication dans chacun
de ses details.

504. - FABRICATION DU SAVON A BARBE.

La mode, qui tolere la moustache afin de conserver au visage masculin son carac-

tere vinl, proscrit totalement la barbe. La production du savon a barbe en est devenue
d autant plus intensive et vous suivrez avec interet tous les details de sa fabrication.

506. - LA GALVANOPLASTIE.

Ce film est une interessante demonstration du phenomene fort curieux qui permet
de reproduire des objets par electrolyse, surtout des chefs-d'oeuvre d'orfevrerie. Cette
decouverte a donne naissance a une foule de petites industries : c'est un sujet a la fois

instructif et recreatif.

516. - LA SOIE AU CAMBODGE.
D'ou provient la soie qui vous pare de ses plis souples et chatoyants ? Dun

humble ver terne et grisatre ! Vous verrez ici toutes les phases de la sericiculture jusqu'au
moment ou la soie tissee devient retoffe aux tons brillants dont est fait le sampot »,

vetement des Cambodgiennes.

517 - LE SEL EN VENDEE.

Les marais salants fournissent cet important agent culinaire quest le sel gris.

Par un travail long et penible, le saunier arrive a rassembler sa recolte et la transporte
de la saline dans un champ pour la faire secher. En attendant l'expedition, le tas de sel

est recouvert de terre battue.

518 - LA MYTILICULTURE.

Instruisez-vous en vous amusant. Voyez comment les petites moules de l'annee,
disposees sur des bouchots que la mer recouvre a chaque maree, sont recueillies deux
ans plus tard pour etre livrees a la consommation et faire les delices des amateurs.

519 - FABRICATION DU PAPIER.

Quelle que soit la forme sous laquelle il se presente, sac elegant ou vulgaire papier
d emballage, romans ou periodiques, ou sous l'aspect attrayant du billet de banque, le

papier est un fidele serviteur et vous suivez avec interet les differents etats qu'il traverse.
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531 - UNE FERME DELEVAGE MODELE AU BRfiSIL.

Le role du chef, dans cette exploitation, exige une ingeniosite toujours en eveil,

de l'observation et de la pratique pour hien connaitre chaque race et sa meilleure utilisa-

tion. Pour le fermier, cette ferme et son cheptel sont le plus beau des films cinemato-
graphiques.

554. — PREPARATION DES SARDINES.

La sardine, avant d'arriver sur votre table, appetissante entre tous les hors-d'oeuvre

parmi la gaiete des cristaux et la blancheur du lin, a subi de multiples preparations dont
ce film vous donne une interessante description : etetage, lavage, engrillage, huilage,

sterilisation, etc.

555. - LES FAIENCES DE QUIMPER (Bretagne).

Les faiences bretonnes, dun art naif et rudimentaire, sont decorees de sujets

pittoresques empruntes au caractere du pays : les landes, les greves, la mer qui blanchit

contre les ecueils, laboureurs vetus de peaux de chevres, ou paludiers dansant au son

de la cornemuse.

567. - INDUSTRIE DE LA PEAU DE SERPENT.

Les boas vivent en embuscade sur les bords des rivieres, ou les animaux viennent

se desalterer. Tandis qu'ils digerent leurs proies, lis tombent dans une sorte de lethargic

qui permet de sen emparer ; leur peau, tannee, est recherchee a cause de ses couleurs

bigarrees.

569. - FABRICATION DES POSTICHES.

En Bretagne, beaucoup de femmes vendent au marche l'elegante parure naturelle

que constitue leur chevelure. Vous verrez dans ce film que de travail et de patience

representent les jolies postiches que vous admirez a la vitrine des coiffeurs.

587. LA RECOLTE DES POMMES A CIDRE.

La grise Bretagne offre parfois de riants tableaux empreints dune grace cham-
petre. Ici, les paysans dansent une ronde autour du pommier charge de beaux fruits

vermeils ; la fermiere et les enfants cueillent les pommes qui seront transporters au

pressoir pour devenir un cidre repute.

588. FABRICATION DES RASOIRS MECANIQUES.

Le rasoir, loin d'etre un instrument moderne, etait connu des la plus haute anti-

quite, ainsi que l'attestent les visages glabres de Neron et de Brutus. Fait de bronze, le

rasoir d'alors differait essentiellement de celui d'aujourd'hui qui est une fine lame d'acier.

589. FABRICATION DES COUVERTS.

On decoupe, dans un bloc d'acier, une forme plate, dite " flan ^, de la hgne du
couvert. Les flans, cuits au four, sont ecrases sous deux presses, l'une de 350, l'autre de

1 .000 tonnes qui leur impriment leur forme definitive. Polls a la meule, lis sont argentes

par galvanoplastie.
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614. - FABRICATION D'UNE ROSE ARTIFICIELLE.

L'eclosion d'une rose sous des doigts de fee est un des miracles dont notre Industrie

est coutumiere. Le resultat est si parfait que, lorsque vous admirez dans un parterre

une fleur trop jolie, vous etes tente de vous eerier : Elle est si belle qu'on la croirait

artificielle !
»

619. UNE TAILLERIE DE PIERRES PRECIEUSES EN AUVERGNE.

Le sol de l'Auvergne recele une certaine variete de gemmes, parmi lesquelles la

topaze et l'amethyste. Des bijoux onginaux et charmants, crees avec ces pierres par

d'habiles ouvriers locaux, sont une des specialites les plus appreciees de ce pays.

632. -- FABRICATION DE LA CHAUX AVEC DES COQUILLES
D HUITRES SUR LES BORDS DU NIGER.

Limportation des matenaux etant tres onereuse dans les regions eloignees des

ports, les Europeens utilisent les ressources de la colonic Ainsi, la chaux est obtenue
en calcinant les coquilles d'huitres, tres abondantes dans le Niger.

638. - TRAVAIL ARTISTIQUE DU VERRE.

Des les temps les plus recules, on a connu Tart de souffler le verre. Aujourd'hui,

la verrene artistique a pris un essor considerable sous limpulsion de verners renommes,
tels : Daum, Kopping, Tiffany, Galle, createurs d'eeuvres onginales et charmantes.

645. - FABRICATION DES GAUFRETTES.

Ces patisseries legeres, delicieuses a croquer a lheure du the, se cuisent entre

deux fers gaufres portant de petites cavites reguheres, qui generalement rappellent les

alveoles des rayons de miel. Dorees et appetissantes, les gaufrettes sortent du four

pretes pour la degustation.

646. - FABRICATION DES RUBANS DE MACHINE A ECRIRE.

Le tissu est enroule tres serre sur un mandnn. Une coupeuse mecanique le separe

en tranches qui, placees ensuite sur une machine, se devident automatiquement pour
l'encrage. On effectue alors le bobinage et les rubans sont prets a etre places sur la

machine a ecrire.

661. - LA RECOLTE DU GOEMON.
Vous avez admire a maree basse ces fines algues legeres semblables a de longues

chevelures, souvenirs dune blonde Ophelie, mais qui ne sont a decouvert quaux
grandes marees d'equinoxe. Cest cette epoque que choisissent les pecheurs pour la

recolte.

724. - LA FERRONNERIE D ART.

M. Edgard Brandt a renove 1'art de la ferronnerie dans la tradition des maitres

du XV e siecle. Ce travail delicat, dont vous verrez les diverses phases, est une sorte de

ciselure a chaud et des mains habiles sortent de veritables oeuvres d'art.

<o
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726. - FABRICATION DES BOITES METALLIQUES.
Le corps de la boite est decoupe dans une feuille de fer-blanc, les extremites

soudees, les bords rabattus pour recevoir le fond et le couvercle, que des perceuses
decoupent et estampent. Les boites sont plongees dans un bain de metal en fusion et

passent a la machine a souder.

727. - CULTURE ET CONSERVE DES POIS.

A lautomne, on effectue les semis. Six mois plus tard, on procede a !a cueillette

des pois. Conduits aux usmes, lis sont ecosses mecaniquement et, apres cuisson, mis en

boites, hermetiquement fermees par des sertisseuses. 11 ne reste plus qua les steriliser

a lautoclave.

735. - BIJOUX DE TOLEDE.

Ces bijoux sont faits d'acier brum, rehausse de filets de cuivre, d'or ou dargent.

Le dessin est creuse a bords vifs. La torsade de filigrane est enchassee au moyen dun
ciselet dans cette rigole ; la piece est ensuite marteJee et terminee avec une lime douce
puis polie a l'emeri.

741. — EXPLOITATION DES ARDOISIERES DANGERS.
Les ardoisieres d'Angers, les plus importantes d'Europe, sont exploitees a ciel

ouvert dans des carneres appelees fierrieres. Les blocs sont fendus sur place puis debites

en feuillets droits, flexibles et elastiques, que Ton emploie a la couverture des habitations.

816. — MANNEQUINS DE CIRE.

Le mannequin de cire est de creation francaise. Sa reputation mondiale se maintient

par la reelle recherche d'art qui preside a sa fabrication.

818. - VITRAUXDART.
L'origine de cette fabrication qui brilla avec tant d'eclat pendant la penode du

moyen age, semble remonter a la plus haute antiquite. Les vitraux sont heureusement
utilises aujourd'hui par les arts decoratifs.

848. - FILATURE ET TISSAGE DE LA FLANELLE.

Lavage, cardage, peignage de la laine.

Le molleton. Transformation des bandes de molleton.

La chaine du tissu.

La flanelle, degraissage, foulage, appretage et pliage.

919 - G. - LA HOUILLE BLANCHE.

L'Arc (Savoie) est coupe de barrages qui captent ses eaux pour transformer son

energie en force motrice. Les eaux, conduites par un immense tuyau de 3 m. 30 de

diametre, arrivent a l'usine de Saint-Jean-de-Maurienne.

Un barrage capte les eaux de TArly (Savoie) pour fournir la force motrice aux

usines d'electrometallurgie d'Ugine.
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921. - FABRICATION D OBJETS EN ALUMINIUM.
Dans de puissants fours electriques, les sels d'alumine entrant en fusion au contact

des electrodes.

L'aluminium ainsi obtenu est coule en lingots.

Une enorme presse emboutit un simple disque d'aluminium en une casserole.

933 - G. - L ELECTROMETALLURGY.
Le four Paul Girod est une des plus belles applications de la force electrique.

C'est une enorme cuve ou 20.000 kilos d'acier entrent en fusion sous Taction d'un

courant de 40.COO amperes. La ferraille qui servira a faire lacier est transported jusqu'au

four par un electro-aimant.

962. - CRISTALLERIE DE BOHEME.
Atelier de soufflage, fabrication dune coupe et dun vase de verre, gravure, pein-

ture des verreries.

967. - LA CANNE A SUCRE.
Cultivee aux Antilles depuis le XVle siecle, la canne a sucre a trouve a la Guade-

loupe un terrain propice, chaud, humide.
Sexploitation pour 1923 fut de 25.000.000 de kilogrammes de sucre.

999 - G. - L INDUSTRIE EN TCHECOSLOVAQUIE.
Les mines de graphite de la region de Scharzback. Usines de crayons. Mines de

lignite de Most. Carrieres de kaolin. Fabrique de porcelaine. Les acieries Poldi a Kladno.

1007. — LA FILATURE DU COTON.
Filer, c'est reunir les fibres, les ranger dans le meme sens (cardage), etirer et

tordre le ruban obtenu arm de le transformer en meche (banc a broches), puis en fil

resistant (filage). La filature fournit des bobines de fil pour le tissage et des echeveaux
pour la teinture.

1008. - CULTURE ET RECOLTE DU THE.
1° Preparation du terrain, bouturage, plantation et taille de l'arbuste. — 2° Les

grandes exploitations : la cueillette des feuilles. Sechage et torrefaction (the noir), sechage

a la vapeur (the vert). Triage mecanique et classement des feuilles. — 3° Pesee et expe-

dition.

1009. - UNE MINE DE HOUILLE.
I. Mine de houille a Loos-en-Gohelle. Coupe des terrains traverses par le puits.

Veines et galeries. — II. Les batiments de surface : machine d'extraction, les chevale-

ments, la lampisterie. — III. Mineur au travail. — IV. Dechargement des berimes,

triage de la houille.

010. RECOLTE DU CAFE AU BRESIL. TORREFACTION.
I. Cueillette des baies de cafeier au Bresil (Etat de Sao Paulo). — II. Lavage,

decortication, sechage et brassage du cafe vert. — III. Expedition des sacs de cafe de

Sao Paulo par le port de Santos. — IV. Torrefaction du cafe.
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1011. — LE TISSAGE DU COTON.
1° Un tissu est forme par rentrecroisement des fils de chaine et du fil de trame.

2° Preparation de la chaine. 3° Preparation du fil de trame. 4° Le tissage. Tissage primitif

(au Soudan). Etoffe tissee. Le metier mecanique ; son mouvement ; son debit. Un grand
tissage mecanique.

1015. FABRICATION DE LA PORCELAINE DE SEVRES.
La porcelaine est obtenue par la cuisson dune pate composee dargile blanche

(kaolin), de roche fusible (feldspath) et de silice (quartz). Elle se travaille par tournage,
moulage ou coulage. — 1 . Tournage : Une masse de pate plastique est placee sur le

plateau de la girelle qui tourne sur elle-meme, et faconnee a la main. — II. Moulage :

Une galette de pate est appliquee sur un moule en platre. Le calibre delimite les bords.

L'ebauche est terminee a la main. — III. Coulage : Une pate a porcelaine tres fluide

(barbotine) coule dans un moule en platre. — IV. Cuisson : Quelques jolis specimens
de la Manufacture de Sevres.

1022. - LA PIERRE A BATIR.

Pierres dures et pierres tendres (carrieres d'Euville et de Saint-Waast). — La
decouverte, la saignee inferieure, les coins, les pinces (roches tendres). — Tranchage a

ia main, a la vapeur, electrique, jetee d'un bloc ; levage d'un lit (roches dures). —
Debitage des blocs : sciage, ebauchage.

1023. - LE LIEGE ET LES BOUCHONS.
Une foret de chenes-lieges, Texploitation, le demuselage ; les plaques de liege.

Examen, classement et grattage des plaques. Debitage en tranches puis en petits paralle-

lepipedes. Taille a la main ; a la machine. Comptage et mise en balles.

1024. - FABRICATION DES ALLUMETTES.
Le bois est debite en batonnets d'egale longueur qui viennent garnir automatique-

ment les trous d'une chaine sans fin. L'extremite de ces batonnets est alors trempee
successivement dans deux bains. Tun de soufre, Tautre forme d'une pate inflammable

par frottement apres sechage.

1031- PREPARATION DU CUIR.
Enlevement, phage et livraison des peaux fraiches. — La tannene. — Salage des

peaux, le travail de riviere, reverdissage. — Les peaux sont ensuite epilees, echarnees,

puis etalees dans les cuves avec le tan. — Nettoyage et corroyage. — Foulage et mise

au vent.

1033. - FABRICATION DES BISCUITS.
Les biscuits n'evoquent generalement dans notre memoire que l'heure intime et

douce oil, apres un bon repas, les visages s'animent sous la lumiere tamisee des lustres.

Vous verrez dans ce film quelles multiples operations necessite leur fabrication.

1034. — LES BOUTONS DE NOS VETEMENTS.
La graine de corozo provient dun palmier (Amenque du Sud). — Debitage en

disques (a la machine), le pion ou macaron. — Le tournage et le percage mecaniques. —
Le polissage, l'impression a l'aerographe, la teinture, polissage au tonneau.
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1036. - RECOLTE DU BLE.

Recolte du ble.

Le ble coupe a la faucille, a la sape, a la faux.

Le ble coupe et lie mecamquement.
Gerbes mises en moyettes, en meules.

Battage du ble au fleau, a la batteuse.

1037. — LE CHANVRE.
Le rouissage. — Le sechage et le teillage. — La fileuse, quenouille, le rouet. —

Le tissage, le metier, les fils de chaine ; l'empesage, la navette, la toile.

1038. — 1/ANANAS.

Culture de l'ananas en Afrique Occidentale : les plantations, sol ameubli, labourage

a la charrue (premiere facon). Disposition des plants sur le sol
;
plantation. Equipes

douvrieres occupees au binage. Grande etendue de plantations.

1039. - RECOLTE DU RIZ DANS L'INSULINDE.

La terre est abondamment arrosee, retournee et hersee. Le semis est fait de grains

germes dans l'eau. Au bout de vingt-quatre heures, apparaissent les premieres pousses.

1040. - LESECLUSES.

Les canaux, les rivieres avec barrages sont une suite de biefs presque honzontaux,
mais de niveaux differents. Les ecluses permettent le passage d'un bateau d'un bief a

l'autre.

1043. - CONSTRUCTION D UN NAVIRE EN CIMENT ARME.
Le ciment arme : ossature metallique enrobee dans du ciment. Les gabants,

leur mise en place. Le coffrage. Melange et gachage du ciment. Pilonnage et sechage.

Le decoffrage et le finissage des parois. Les amenagements interieurs. Le lancement.

1044. - FABRICATION DU FROMAGE DE HOLLANDE.
Les troupeaux dans les polders. — Recolte du lait. — Empresurage. — Le caille

est moule, presse, seche et sale. — Les producteurs apportent leurs fromages au marche
par les canaux. — Le grand marche d'Alkmaar.

1046. - LE LAIT CONDENSE.
Les troupeaux de vaches dans la montagne. La traite. Le lait frais arrive a la

laitene. II est pese puis evapore a basse temperature. Le lait condense est mis en boites

stenlisees. II peut etre conserve tres longtemps. Additionne d'eau il remplace le lait frais.

1047. — LA BANANE.
Croissance du bananier : 1 mois, 3 mois, 6 mois, 10 mois. — Le regime. — Irri-

gation de la plantation. — Recolte des regimes. — Abatage de la plante. — Transport
des regimes, expedition au port d'embarquement. — Chargement du navire.
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1048. LE CHEMIN DE FER : L EXPLOITATION.

Le service de l'exploitation est charge du transport des voyageurs et des marthan-
dises. Outillage des gares : Ponts roulants, plaques tournantes, treuils electriques.

Materiel roulant : locomotives, wagons de toutes sortes.

1050. - FABRICATION DU VERRE A VITRE.

Composition du verre. Le four du verner, la canne cueille le verre. Soufflage.

Le manchon cylindrique obtenu est sectionne puis rechauffe et fondu.

La feuille du verre a vitre.

1051. RECOLTE ET INCINERATION DES ALGUES MARINES.

Recolte des algues sur les rochers et du goemon flottant. Le goemon est charge

dans des voitures ; sechage sur la greve. L'incineration ; la tranchee ; l'allumage.

Les blocs de cendres servent a la preparation de la soude et de 1'iode.

1052 - SCHLITTAGE DANS LES VOSGES.

La foret de sapins ; un schlitteur. La schlitte ; les schhtteurs montent a la coupe :

chargement de la schlitte. Descente a travers la coupe ; descente des pentes. Arrivee

des schhtteurs ; dechargement.

1053. -DANS LA FORET.

Exercice dobservation, de vocabulaire et de composition.

Les bucherons abattent un arbre ; coups de cognee, la clairiere. L'arbre abattu,

ebranchage, ecorcage ; transport des troncs : ils glissent sur les pentes.

Les arbres descendent jusqu'au fond de la vallee.

1055. - CHEMIN DE FER . LA VOIE.

Les rails, les traverses, les tire-fond. — Liaison des rails, les echsses, boulons de

serrage. — Le couvrage, le ballast. — Plateaux indicateurs des pentes, plaques tour-

nantes, aiguillages, transbordeurs.

1061 FABRICATION D UN BALLON DE VERRE.

Les matieres premieres, sable, carbonate de sodium, chaux vive. — Le pot du
verrier, l'ouvreau, la cueillette du verre a\ec la canne. — Le soufflage, l'aide, le verrier.

— Le moulage et le soufflage simultanes. Le ballon separe de la canne.

1062. - PREPARATION DU VIN DE CHAMPAGNE.
Soutirage, mise en bouteilles, bouchage mecanique. Les bouteilles sur les pupitres,

enlevement du depot. — Addition de la liqueur ; modes de bouchage. — Capsulage,

etiquetage et expedition.

1063. - CHEMIN DE FER : LA PLATE-FORME DE LA VOIE.

Les remblais, les tranchees ou deblais, les viaducs, les tunnels, les ponts. Voies

ferrees et routes : passage superieur, passage a niveau, passage inferieur. Superposition

des voies ferrees.

- 54 -



CLASSE II. - AGRICULTURE ET INDUSTRIES

1064. - PONTS ET VIADUCS.

Mettent en communication les deux rives dun cours d'eau ou les bords dune
depression.

Ponts en bois : Pont couvert de Lucerne. Ponts en pierre : Valentre a Cahors,

Saint-Nicolas, SchafThouse. Ponts suspendus, cables d'acier et hauts piliers, pont de

Rummel. Ponts metalliques : Pont de Kehl.

1067. — UNE MINOTERIE : Arrivee et Preparation.

Mouture primitive (chez les Bedouins). Les meules dun moulin. Une grande

minoterie a Corbeil. L'appareil elevateur des grains. Le ble est trie et nettoye meca-
niquement, puis lave et seche. Elevation des grains prepares a la salle des cylindres

broyeurs.

1068. — UNE MINOTERIE : Mouture.

Coupe dun grain de ble. Les cylmdres canneles. Les grains sont concasses et

pulverises. La mouture passe dans les blutoirs. Les passeurs separent le son de la farine.

Le gluten (employe dans les pates alimentaires). Transport des sacs de farine sur les

tapis roulants. Expedition.

1069. - RECOLTE DU MANIOC.
Le manioc ; enlevement et traitement des racines. Epluchage et rapage. Egouttage

de la pate, lavage, sechage, pulverisation et torrefaction de la farine.

La fecule est lavee, sechee, tamisee ; tapioca granule.

1070. — LA MONTRE : Le Boitier.

Le metal est fondu ouis coule dans les lingotieres. Laminage des lingots en ba-

guettes de section semi-cylindnque. Baguettes enroulees sur un mandrin, puis sciees

en anneaux (les carrures), soudure. Laminage du metal : les fonds et les cuvettes. Embou-
tissage. Gravure des fonds. Polissage.

1071. LA MONTRE Le Mouvement.

Le mouvement : pieces qui le composent (roues, pignons, platines, ponts). Decou-
page des platines ; emplacement des trous de vis : percage mecanique. Les rayures.

Les pieds de pont. Sertissage des rubis. Taille mecanique des engrenages. Rectifications.

Reglage du spiral.

1074. - LE COKE METALLURGIQUE.
Obtenu par carbonisation des poussiers (charbon a coke).

Lavage, decantation des poussiers : les fines mises en silos.

Elevation des fines
;
pilonnage mecanique dans l'auge. Chargement dun four.

Une batterie de fours a coke. Lutage des portes apre? chargement.

1075.-LEMIEL,
La ruche ; la plaque perforee. La hausse.

Recolte du miel. — Ruche enfermee, enlevement de la hausse. — Cadres retire^.

-- Desoperculage. — Cadres places dans lextracteur. — Le miel mis en pots.
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1085. - LES BRIQUETTES.

Utilisation des menus en poussiers de houille. Le
brai, corps agglutinatif. Concassage du brai. Melange
du brai des menus. La machine a comprimer le

melange ; mouvement rotatif du plateau. — Les
briquettes, leur transport par plan incline. Charge-
ment dun tender de locomotive.

1088 - L'ARDOISE.

Provient de roches metamorphosees. Exploitation a

ciel ouvert (banquettes) dans les Pyrenees. Exploita-

tion souterraine : chevalement, puits, galeries, wagon-
nets charges de «chistes. Degrossisage des blocs venus
de la carriere. Fendage et rondissage des repartons.

Classement des ardoises selon leurs dimensions.

1090. 1 a 3. FABRICATION DE LACIER
(Procede Martin).

1) Le Four Martin et son chargement.

La manoeuvre des portes du four a l'aide dun
dispositif a air comprime ; la chargeuse, mue electri-

quement, empoigne une cuiller monstre remplie des

metaux a fondre, pour les introduire dans la fournaise.

2) Affinage et coulee.

Surveillance du metal en fusion pour en suivre la

decarburation et la dephosphoration. Coulee des

scories par une porte specialement amenagee. La

coulee.

3) La coulee des lingots.

La poche pleine de metal en fusion deverse

successivement le metal dans chaque lingotiere.

Demoulage des lingots.

r/[
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092. FABRICATION DUNE VASQUE
DE VERRE.

Verner cueillant le verre par l'ouvreau rota-

tion de la canne ; la boule de verre s allonge ; elle

est placee dans le moule. SoufTlage. Demoulage. La
piece est coupee puis passee a la meule (flettage

et taille). Depolissage.

1095. FABRICATION DE L ACIER (Precede
Thomas).

Les poches venant du haut fourneau sont videes

dans le melangeur (800 t.). Un convertisseur (coupe
schematique). La cuirasse (en tole d'acier). Le revete-

ment interieur (materiaux refractaires). Le charge-

ment dun convertisseur : chaux, fonte liquide.

Soufflage progressif. L'affinage. Dephosphoration.
Echantillon (eprouvette) preleve. Decrassage. Addi-
tions finales. Coulee de lacier.

1096. FABRICATION DES BOUTEILLES

Les matieres premieres. Prise de verre par l'ou-

vreau ; le soufflage, le moulage ; ancien procede,

un verrier soufflant. La machine a souffler des

verreries modernes ; le soufflage et le moulage.

Debit de la machine, les bouteilles obtenues.

1098. - - 1 et 2. LAMINAGE DE L ACIER.

Les laminoirs : banc degrossisseur, train trio,

tabliers releveurs, cage finisseuse, laminage a la

tenaille. Laminage des ronds ; doublage ; laminage

des toles. Four a rechauffer ; la defourneuse. Re-

tournement bout pour bout, face par face. Rever-

sibihte.
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103 LE REPASSAGE.

Linge humecte : repassage dune chemise de
femme. — Usage du fer a tuyauter. — La machine
a tuyauter. Un atelier de repassage (ecole profes-
sionnelle).

1 104. - LE SUCRE DE BETTERAVES.

Arrachage et etetage, transport a la sucrerie.

Les silos. Betteraves emportees jusquau lavoir.

Elevateur mecanique. Le coupe-racmes, ies cossettes.

Principe de la diffusion — dessins animes — la

diffusion — defecation, carbonatation. Filtres presses.

Evaporation a basse temperature. Turbinage.

06. LE CHAMPIGNON CULTIVE

Type des champignons a spores. Lappareil
nutritif (mycelium), lappareil reproducteur (pe~

doncule et anneau ; chapeau et lames).

Culture du champignon dans les carneres aban-

donnees ; preparation de la meule ; le blanc de

champignon ; le gobetage.

La vie d'un champignon (vitesse acceleree).

Cueillette.

1114. FIBRES TEXTILES DE L ABACA.
(Chanvre de Manille).

Abatage de Tabaca (bananier) aux Philippines.

Enlevement des lames de fibres. Les fibres sort

sechees et assouplies. Torsion des fibres : fil, corde,

toron. Detail du banc de torsion. Les fibres de l'abaca

servent a la fabrication des nattes, de la ficelle et

de la pate a papier.
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1123 FABRICATION D UN VERRE A PIED

Masse de verre cueillie avec !a canne par l'ou-

vreau du creuset. Soufflage et moulage du globe

de verre. Modelage des details. Le verre pateux
destine a faire le pied. Modelage du pied. Modelage
de la base du pied sur l'etabh. Le verre est separe

de la canne. Un verre a pied termine.

1124. LES CANAUX.

Cours d'eau artifxiel forme de biefs separes par des

ecluses. Mouillage, plafond, talus, banquettes, che-

min de halage. Canaux lateraux ; canaux a point de

partage (canal du Centre), ouvrages d'art des canaux,

pont tournant, pont-canal, tunnel, ecluses, gares

d'eau.

1125. EXTRACTION DU PETROLE
EN AMERIQUF.

Gisement souterrain. Jet de petrole. Extraction
par pompes a balancier. Les canalisations et leurs

barrages. Les bassins d epuration. L'huile brute

expediee par wagons-citernes. Un train petrolier.

1129. FABRICATION DU PAPIER.

Les matieres employees. Lavage et blanchiment.

Dessin anime montrant le brassage des matieres

premieres et lefhlochagr dans la cuve. La grande
machine a papier : k pate bquide, la pate demi-
liquide. Compression et sechage : la f^ui'le de papier

;

deconpage et pliage.
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1138. — 1 et 2. LA BRIQUE.

1) Procede flamand : Four de campagne : Apres
avoir ete petrie avec un peii d'eau, la terre glaise

est devenue plastique. On la moule dans une presse

a main. Les briques molles ainsi obtenues sont
sechees a l'air, puis transportees au four.

2) Fabrication mecanique : Fours continus : Un
excavateur enleve la terre glaise qui est transported

dans un malaxeur. La pate obtenue passe dans un
appareil qui la moule en une longue bande automa-
tiquement debitee en fragments egaux. Sechage a

l'etuve. Le four continu, son charefement.

1154. LA HOUILLE BLANCHE.

Comment on capte une chute pour amener Teau
avec toute sa fune jusqu'aux turbines quelle doit

actionner. La turbine transmet son mouvement de
rotation aux generateurs d'electricite. Application

industrielle de la houille blanche. L'electrochimie.

1 156. - L OLIVIER ET L HUILE D OLIVE.

Recolte des olives en Provence, en Corse et en

Tunisie. Lavage et broyage des fruits ; la pate obtenue

par le broyage est soumise a Taction de presses

speciales qui en extraient lhuile.

158. UNE MINE DE LIGNITE,

Le lignite est un combustible intermediaire entre

la houille et la tourbe. Comment se pratiquent 1'extrac-

tion souterraine et l'exploitation a ciel ouvert dune
carriere de lignite, a l'aide d'explosifs. Charerement

du combustible dans des wagons.
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1159. - LA FENAISON.

Cette belle succession de vues champetres forme
u n ensemble agreable et instructif non depourvu
d'interet artistique.

J

1169. EXPLOITATION FORESTltRE.

(Australie)

La puissante foret equatonale en Australie.

L'abatage des geants de la foret, le sectionnement
des troncs, leur transport par attelage, par voie

ferree ; l'outillage mecanique perfectionne.

1187 - G. - LA GREFFE.

Greffage des arbres fruitiers. - Les instru-

ments de greffage : le greffoir, la serpette, l'ecarteur,

le raphia.

La greffe en ecusson. — Comment on leve l'ecus-

son ; l'incision de l'ecorce du sujet ; la pose de

l'ecusson ; la ligature et l'engluage de la plaie.

La greffe en fente simple. — L'etetage du sujet et

la taille du greffon ; la pose du greffon.

La greffe en fente double.

La greffe en couronne.

1188 - G. - EXTRACTION DU SOUFRE
EN SICILE.

Le soufre est extrait du sol, ou ll se trouve associe

a des roches calcaires. Les mineurs au travail ; le

controle de l'extraction ; transport du mineral an

four et sa disposition pour la cuisson. Le soufre est

recueilli dans d^s monies. Expedition du soufre

concass^.

61



CLASSE II. - AGRICULTURE ET INDUSTRIES

1195 - G LA RESINE

La resine est la richesse principale non seulement
du departement des Landes, mais encore des regions

avoisinantes. La saignee des pins, ou gemmage,
et la recolte de la resine. Les reservoirs en foret.

Le transport aux usines de distillation. Le blan-

chiment, a Fair, de la colophane. La fabrication

des fagots et buchettes resineux.

1197 - C. - FABRICATION DES MEULES
EN GRES.

On emploie pour cette Industrie des gres compacts
et tendres. Le trace et le degrossisage du bloc ; son

ebauchage a la « tranche » et son finissage au " riflard '.

Une tournerie de meules : montage sur le tour, tour-

nage et finissage, la pose de la manivelle.

1201 - G. LELEVAGE AU SOUDAN
FRANCAIS.

(Vallee du Niger)

L'entree du lac Debo et le village de Gourao. —
Le lac en saison seche. Troupeau de chevres a El

Oualadji ; troupeau de moutons indigenes ; troupeau

de moutons merinos acclimates ; troupeau de boeufs

pres de Gourao et dans la region d'Issa-Ber.

1203 - G. CULTURE DU COTON AU
SOUDAN FRANCAIS.

(Vallee du Niger)

La culture du coton intensifice au Soudan, depuis

quelques annees, est devenue une des principales

richesses de cette colonic Une fileuse a Tombouctou.
Le tissage sur metier indigene. Une bande de coton

tisse. Les plantations irriguees de cotonniers a Dire.

La fleur et la capsule du eotonnier. Recolte du coton

c( /grenage. Expedition en balles.
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1204 - G. - LA PIERRE MEULIERE.

La pierre meuhere est formee de concreticns, de
silice et dalumine ; elle est tres riure. Lne carriere

;

f exploitation ; abatage et transport ; un chantier. Lts
emplois de la meuhere : construction dimmeubles et

c e murs de soutenement ; empierrement des routes.

La meuhere compacte sert a taire des meules de
moulins.

1207 - G. - COMMENT ON CONSTRUIT
UNE AUTOMOBILE.

Lindustrie automobile a pris une grande extension

en France depuis quelques annees. Aussi la cons-

truction est~elle organisee aujourd hui dune facon

methodique et rationnelle. La iondene des pieces

en aluminium : preparation du moule, coulee du
metal et demoulage de la piece. 1 aille et verification

des engrenages. Alesage des cylindres dun bloc

moteur. Rectification et controle des cylindres du
bloc. Montage des moteurs et rodage. Assemblage
et montage des chassis. Pose du radiateur et ajustage

du capot. Le depart pour les essais.

1209 - G, BATEAUX ET NAVIRES

De grands progres ont ete accomphs dans la

construction des navires depuis linvention de la

machine a vapeur et ladoption des moteurs elec-

triques ou a explosion. Grande baleiniere et barque
de peche. Bateaux de peche et caboteur. Voihers de
plaisance (yachts) et vedette a vapeur. Bateau mixte
(marchandises et voyageurs). Cargo-paquebot. Grand
transatlantique entrant et sortant du port.

1210 - G. - LES GRES BIGARRES DES
VOSGES.

(Exploitation et emplois)

La repartition des gres dans la region d'Epinal.

Quelques aspects de cette region. Lne carriere a

Bams-les-Bains. Empreinte de conifere fossile dans

le gres. Extraction des gros blocs tallies a l'aide de

la tranche (gres durs et compacts). Extraction et

fabrication des paves (gres durs et crevasses) tallies

au marteau. Fabrication des dalles ; sortie de la

carriere.
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1211 - G. - COMMENT ON CONSTRUIT
UNE AUTOMOBILE. - II. Les essais.

Les voitures automobiles francaises de grandes
marques doivent leur succes au soin special avec
lequel sont etudiees toutes les pieces qui les compo-
sent, et venfie le fonctionnement de tous les organes.

Toutes ces voitures sont soumises, individuellement,

a une serie d'essais des plus severes avant d'etre

livrees aux clients. Les essais de consommation, sur

la piste de Montlhery. Les essais de freinage rapide.

Les essais sur route et en circuits speciaux. Une
voiture qui detient vingt-deux records du monde.
Quelques jolies carrosseries francaises.

1214 - G. L'ALUMINOTHERMIE.
Vues prises aux usines Delachaux, a Gennevilliers

(Seine). L'aluminothermie est la production dune
temperature elevee par la combustion de l'aluminium

en presence dune grande quantite d'oxygene. Les
reactions aluminothermiques : alumimum-bioxyde de

baryum ; alumimum-oxyde de fer. La temperature dans
ces reactions atteint 3.000° ; le percement instantane

dune plaque de fer de 15 '"n, d'epaisseur. La reaction

aluminothermique dans l'eau. Preparation des moules.

1215 - G. — APPLICATION DE L'ALUMINO-
THERMIE EN METALLURGIE.

Principales applications de l'Aluminothermie :

1° Production des metaux purs et de leurs alliages ;

2° Soudure autogene. Creuset pour la production

dun metal pur. Schema de son fonctionnement. Pre-

paration du chrome. Soudure autogene par manchon
d'alumine ou de fer : l°Soudure de tubes par manchon
d'alumine. Pose du moule a alumine fondue. Coulee
d'alumine qui chauffe les tubes au blanc soudant.

Forgeage par pression ;
2° Soudure de rails par man-

chon de fer. Mise en place de l'appareil de forgeage

et du creuset. Reaction et production du manchon
de fer (schema anime). Forgeage par pression.

Enlevement du moule et finissage du joint.

1222 - G. — FABRICATION DES OBJETS EN NACRE.

La nacre qui forme la coquille de certains mol-

lusques marins est fort utile en tablettene : boutons,

boucles de ceintures, porte-plume, etc...

I. — Fabrication des boutons, decoupage des

rondelles, faconnage et polissage des faces ; percage

des trous.

II. — Preparation des coquilles pour la fabri-

cation des boucles, broches, etc., debitage des

coquilles et ebauchage des pieces.

HI. — Fabrication d'un porte-plume, ebauchage et faconnage a la meule.

1 ravail de sculpture a la main. Quelques veritables objets dart en nacre.
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1228 - G. — FABRICATION DU SAVON.
Le savon blanc, ou savon dur, resulte de la combi-

naison cTacides gras avec la soude caustique. Cette

operation nommee « empatage » se fait dans de

grandes cuves metalliques chauffees a la vapeur.

La cuisson de la pate, la coulee dans les moules. —
Le decoupage en « pains » de 25 kilos et en « barres o

de 5 kilos. — La preparation du savon de toilette :

debitage du savon en copeaux ; sechage, hachage ;

addition de colorant et de parfum. — Malaxage, tron-

connage de la pate homogene obtenue ; mise en

forme, ebarbage et emballage.

1232 - G. - TREFILAGE DU LAITON.

Les besoins de l'industrie, et principalement de

Tindustrie electrique, devenant de plus en plus

considerables, le trefilage du laiton a pris depuis

quelques annees un grand developpement. Le lami-

nage a froid. Le decoupage en spirale ou « escar-

gotage ». Le trefilage proprement dit : ebauchage et

finissage du fil.

1242 - G. — UNE FERME EUROPfiENNE
AU MAROC, A SIDM/ARBI.

^La mise en valeur du Maroc, au point de vue
agricole a donne, depuis quelques annees, des

resultats tres encourageants. — Le defrichement
du sol a la charrue a vapeur. — Une charrue indi-

gene. — Les plantations de vigne dans la plaine de
la Chaouia. — Un chais. — Les femmes arabes

travaillant aux vignes. — Les troupeaux et les bati-

ments de la ferme. — La cavalerie a Fabreuvoir.

1245 - G. - FABRICATION DU CHARBON
DE BOIS EN FORET.

La preparation de la « meule » ; elle est recouverte

de gazon et de terre humide. — La mise de feu par la

cheminee centrale. — La combustion lente du bois.

— La demolition de la meule. — Le charbon de bois

recueilli est mis en sacs pour le transport et l'expe-

dition. — La vie familiale des charbonniers en foret.
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1249 - G FABRICATION D UN TONNEAU
(en Bourgogne).

Les tonneaux sont faits en bois de chene ou de
chataignier, debite dans le sens des rayons medul-
laires. — La preparation des cercles en bois. —
Le (( planage » et le « jointage f des douves. — Le
( batissage » du fut. — Le « rognage » et le « jablage ».

— La preparation des fonds et leur mise en place. —
Le cerclage.

1250 - G. — COMMENT ON OBTIENT
L'ARBRE FRUITIER DE PLEIN VENT.

L'arbre fruitier est produit par une graine semee
en stratification a l'automne ; il est place en pepi-

niere au printemps. — Le petit plant ou « pourrette »

est repique en pepiniere definitive. — Le greffage en
« ecusson » en ete. — Le greffage en tete (fente ou
couronne). — L'arrachage en automne pour l'expe-

dition.

1256 - G. — CULTURE ET EXPLOITATION
DE LA LAVANDE EN PROVENCE.

La fleur sauvage ne suffisant pas aux besoins du
commerce, on a developpe la production de la

lavande cultivee.

La recolte a Barreme et a Lambruisse (Basses-

Alpes) et le transport a l'usine. Une installation

moderne de distillation de lavande.

Les alambics speciaux ou la fleur est soumise a

Taction de la vapeur d'eau. — La condensation des

vapeurs dans V « essencier » perfectionne. — La
production totale, pour le Midi de la France, atteint

150.000 kilogrammes.

1258- G. — COMMENT ON PLANTE L ARBRE
FRUITIER DE PLEIN VENT.

La prosperite dun verger depend dune bonne
plantation. — II faut planter pendant le repos de la

vegetation. — Preparation du trou, un mois a

Tavance ; separation de la terre du sol de celle du

sous-sol. L' « habillage » de l'arbre et le pralinage des

racines. — La plantation de Tarbre en maintenant

le collet au niveau du sol. — Le remplissage du trou

avec la terre du 50/ melangee de fumier bien decom-

Le fumier ne doit jamais etre en contact avec les racines. — Le ligaturage depose.

l'arbre et du tuteur. Le paillage du tronc et sa protection (epines, fil de fer, etc.).
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1260 - G. - L INDUSTRIE DES FLEURS A
PARFUM A GRASSE.

Cite des fleurs et des parfums, merveilleusement
avantagee par son site et son climat, Grasse doit sa

nchesse a la production de la plus grande partie des

essences naturelles employees en parfumerie.
La recolte des fieurs de jasmin et leur transport a

la distillerie. L'extraction de l'essence par Tether de
petrole dans les appareils speciaux. Le broyage des

racines d'iris ; la maceration et la distillation.

Pla

nez-les

1261 - G. - 1 et 2. -- COMMENT ON FORME
L ARBRE FRUITIER DE PLEIN VENT.

Dans les vergers, il est indispensable de former la

charpente et la tete des arbres. — L'arbre adulte

doit avoir : une charpente sohde et une tete dont
1'inteneur evase permette la penetration de lair

et du soleil. — Le « Gobelet » : Gobelet type et

gobelet ovoi'de. — La tete « TcufTe > ou Champi-
gnon o. — La « Pyramide ».

1263 - G. -- FABRICATION DES BALLES DE
TENNIS.

Les balles de tennis doivent etre faites en caout-

chouc d'excellente qualite. — La preparation de la

pate de caoutchouc, le malaxage et la division en

troncons egaux. — Le moulage pour l'obtention des

deux parties hemispheriques de la balle. — Le collage

des deux hemispheres a chaud, dans lair compnme.
Apres verification du diametre les balles sont

recouvertes de feutre colle et sans couture, puis

timbrees a la marque du fabncant.

1 266 - G. - COMMENT ON SOIGNE LARBRE
FRUITIER DE PLEIN VENT.

L'arbre fruitier abandonne a lui-meme ne dcnne
que des recoltes peu abondantes et de qualite

mediocre. II exige des soins comme les autres plantes

cultivees. — I. Soins culturaux : Aeration du sol et

apport d'engrais appropries. — II. Taille : Sup-
pression du bois mort et des parasites vegetaux

(gui, mousses, etc.) ; suppression des branches

inutiles ou mal placees. — III. Soins d'entretien :

Pendant le repos de la vegetation, appliquer des

traitements tres energiques contre les parasites

vegetaux et les insectes. — Completer ces traitements

par des traitements de pnntemps et d'ete.

ntez done des arbres fruitiers pour vous creer un capital et surtout entrete-

pour vous assurer de solides revenus.j

— 67 -



CLASSE II. - AGRICULTURE ET INDUSTRIES

Mmmmr
1267 - G. — COMMENT ON CONSTRUIT

UN AUTOBUS.
I *• Le chassis. — La preparation des longerons et

l'assemblage du chassis. — Le forgeage au marteau-
pilon de l'essieu arriere. — La preparation et le

trempage des lames de ressort. — La pose des ban-
dages en caoutchouc sur les roues. — Le montage
et l'essai du moteur.

II - La carrosserie. — Le sciage et l'usinage des

bois. — Le montage de la carrosserie et la peinture.
— La mise sur son chassis de la carrosserie et le

depart de la voiture terminee.

1270 L'INDUSTRIE DES TAPIS DE
LAINE AU MAROC.

L'elevage du mouton etant tres prospere au Maroc
(5.000.000 de tetes) et la laine produite d'excellente

qualite, la fabrication des tapis a pris dans cette

contree un developpement considerable.— Cardeuses
de laine a Rabat. — Femmes marocaines filant

;

types de fileuses. — Un atelier indigene de teinture.
— Le dessin du modele, et le tissage du tapis. —
Le souk des tapis a Rabat.

1272 - G. — LE TAPIOCA : FABRICATION
PRIMITIVE CHEZ LES INDIGENES DU TOGO

Le tapioca est la fecule extraite du manioc, plante

tropicale de la famille des Euphorbiacees. — L'arra-

chage des racines et Tepluchage ; le rapage et le ma-
laxage pour l'obtention dune pate liquide. — L'ami-
don depose par le repos est recueilli et crible, puis

mis a cuire a feu doux.

1273 - G. - EXPLOITATION DES PHOS*
PHATES EN TUNISIE (GAFSA).

Les gisements de phosphate de calcium ont ete

decouverts en 1885 par M. Philippe Thomas, dans le

Djebel Seldja. — Le chemin de fer d'exploitation et

les gisements. — L'abatage a la pioche et la sortie de

la mine. — Le phosphate extrait est transports dans

la plaine ou il est epandu pour secher. — On y trouve

frequemment des dents de squale fossilisees. — Le
transport a l'usine apres sechage. — Le concassage et

la transformation en superphosphate. — Le charge-

ment sur les navires par un elevateur.
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FU 3012 - G LES VENDANGES AUX
ENVIRONS DE COGNAC.

Cognac est la capitale de la production des celebres

eaux-de-vie.

Les vendanges. — Le pressoir. — Melange des

eaux-de-vie. — Mise en bouteilles.

La Salle des Gardes de l'ancien chateau ou naquit

Francois I
er est transformed en chais.
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CLASSE III

HISTOIRE NATURELLE

II. - LES ETOILES de mer et loursin.
Ces echinodermes sont des invertebres vivant dans l'eau de mer. Les types les

plus connus sont les etoiles de mer et l'oursin. Le cinema revele la vie de ces animaux
que nous ne rencontrons que sur les plages et le plus souvent inertes.

23. - LE TAMANDUA.
Originaire de TAmerique du Sud, ce remarquable fourmilier a la demarche lente

et embarrassee ne sinquiete ni de la grosseur ni du diametre des arbres. II se suspend
a l'aide de sa queue et se retablit sans difficulte. La force de ses ongles et de sa queue
constitue une formidable tenaille vivante dont l'etreinte est impossible a rompre.

24. — LE LIS DU JAPON (Colons).

Le lis, que Ton rencontre tres souvent dans nos jardins, les embellit tant par sa

grace et son port elegant que par l'ampleur et la blancheur eclatante de sa fleur. Le
cinema ralenti. Pathe vous montre une phase qu'il est impossible d'admirer dans la

nature : l'eclosion de cette jolie fleur.

51. LE PAPILLON MACHAON (Existe en noir et coloris).

C'est un des plus beaux papillons de nos regions. Dame Nature la comble, tant

par la forme gracile de ses ailes que par la richesse de leur coloris et de leurs dessins.

Pathe'-Baby, en un film instructif, presente sa chenille et toutes les phases de sa meta-

morphose.

52. - LA PHYLLIE.

Cet insecte, habitant les contrees les plus chaudes de l'lnde, peut etre compare
a une feuille errante. Sa forme, ses elytres, sa couleur, ses nervures, rien ne manque a sa

ressemblance avec une feuille. La phyllie imite adroitement les mouvements des

feuilles balancees par le vent.

53. - LE CYPHOCRANIA GIGAS.

Cet animal curieux, de la famille des orthopteres, est originaire de Java. Sa forme

originale le fait ressembler a un rameau defeuille ; il se confond avec les ramifications

sur lesquelles il vit : c'est une branche qui se nourrit dune autre. Sa tete porte deux
gros yeux globuleux et de longues antennes setacees.
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54. - LA SENSITIVE.

Cette plante, de la famille des legumineuses, est ainsi appelee a cause de lextreme
sensibilite de ses feuilles. Un leger attouchement ou des changements brusques de tem-
perature lui font prendre des formes diverses. Tout comme les humains, elle s'endort

an crepuscule et ne se reveille qua laube.

56. - LA GERMINATION.

Lorsquune graine se trouve dans un terrain convenable, dans des conditions

favorables de temperature et d'humidite, elle se developpe et donne naissance a une
jeune plante. Rathe-Baby vous presente, en quelques minutes, les phases de la germi-

nation d'une feve, phenomene fort curieux qu'il vous est impossible d'admirer dans la

nature.

57. - COMPOSITION CELLULAIRE DES VEGETAUX.
Le microscope revele la composition cellulaire des vegetaux. Une couple trans-

versale faite dans une tige permet de determiner lage de la plante d'apres les couches

successives qui entourent le cceur. De meme, une coupe faite dans la feuille laisse voir

les differentes cellules qui la composent.

58. - LA LARVE DU DYTIQUE.

Ces larves offrent, dans leur organisation et dans leurs mceurs, des traits mteres-

sants. On les connait le plus souvent sous le nom de « vers assassins ». Tres voraces et

tres carnassieres, elles se livrent a des luttes feroces et acharnees.

59. - LE DYTIQUE.

Insecte coleoptere de la tribu des dyticines, habitant principalement les etangs

et les ruisseaux des contrees d'Europe. On le trouve en assez grande quantite dans le

Nord de la France.

80. - LA LARVE DU STRATIOMYDE.
La larve du stratiomyde vit dans les eaux stagnantes des marais. Elle se tient

souvent suspendue a la surface de l'eau a l'aide dune touffe de poils hydrofuges ; elle

a aussi la faculte de pouvoir plonger a volonte a la facon dun ludion.

81 - ECLOSION DUN STRATIOMYDE.
La nymphe du stratiomyde se trouve a la partie anterieure de la peau de la larve.

Au moment de l'eclosion, l'insecte se degage de la larve dune facon curieuse et l'ecran

montre la mouche au sortir de la nymphe. Elle vit le plus souvent sur les fleurs et se

nourrit de nectaires.

97. - LES NEPENTHES (existe en noir et colons).

Ces plantes sont, chez les indigenes, un objet de superstition. Les feuilles presen-

tent, par la singularity de leur structure, une des formes les plus remarquables du regne
vegetal. A cette particularity vient s'ajcuter celle non moins interessante de la capture de
nombreux insectes.
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210. - LES ABEILLES.

On distingue, dans les abeilles, trois sortes d'individus : la reine, le male, les

neutres ou ouvrieres. La reine est Fame de la ruche, le male meurt sitot apres feconda-
tion. Nourrir et elever la jeune famille d'une ruche feconde est le mobile necessaire de
l'activite des travailleuses. Elles sont le symbole de l'industrie et de la colonisation.

286. - LE BERNARD^L'ERMITE.

Cet etrange crustace, de la famille des pagures, vit tout seul. Pour preserver son
corps fragile, il se blottit dans le trou d'une pierre ou d'un coquillage qu'il a explore

soigneusement au prealable. Tout comme un ermite c'est un misanthrope.

304. - LES SEICHES.

Chacun connait l'os de seiche que Ton donne aux oiseaux pour aiguiser leur bee.

Mais c'est seulement dans le laboratoire du savant que la seiche, mollusque cephalopode
des mers d'Europe, a pu etre etudiee dans tous les details de sa vie aquatique. Vous
noterez entre autres de curieux cas de mimetisme.

307. - LE CHAMEAU, VAISSEAU DU DESERT.

Le chameau donne l'exemple de la sobriete, de la moderation, de la douceur, du
courage et les Arabes ne s'y trompent pas. lis le considerent comme un animal sacre,

sans le secours duquel ils ne pourraient ni subsister, ni commercer, ni voyager.

362. — QUELQUES TYPES DE SINGES.

Le singe est de mode... Des savants reussissent a le greffer a l'homme...

Pathe'-Baby vous presente quelques types curieux de la race, depuis le gigan-

tesque « homme des bois » jusqu'au minuscule ouistiti qu'on cache dans sa poche.

420. — LE PARASITE DU CITRON.

C'est un curieux spectacle que nous offre la peau d'un citron infestee par une
sorte de pou d'origine exotique. Une certaine variete de coccinelle et sa nymphe, enne-

mies mortelles du parasite, lui livrent bataille et ne tardent pas a en debarrasser les

plantations.

432. - LA LOUTRE.

La loutre gite dans la fente dun rocher ou la cavite dun arbre, a proximite des

rivieres ; elle dort le jour et chasse la nuit le poisson dont elle se nourrit. Dans l'eau

elle est dans son element et execute les mouvements du poisson le plus agile qui devient

bientot sa proie.

435. - GLAIEULS ET GLOXINIAS.

Les glai'euls, dont il existe de nombreuses varietes, sont parfois comparables aux

orchidees, par la beaute et l'originalite de leurs fleurs. Originaires des regions tropicales,

les gloxinias ont un feuillage d'un beau vert veloute a l'aspect tres decoratif.
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436. - LA ROUSSETTE.

Ce quadrupede aile a tete de chien, vivant dans les contrees chaudes, est impar-
faitement connu. Pathe'-Baby le surprend dans son intimite et nous depeint ses moeurs

et les traits de son caractere, qui se montre ombrageux dans un amusant tete-a-tete

avec un jeune singe.

505. - LE SCORPION.

Mefiez-vous du scorpion ! Sa piqure est venimeuse et peut devenir mortelle pour
rhomme. Ce film vous permet de l'etudier a loisir et sans danger. Le scorpion vit dans

les regions chaudes ; c'est un insecte terrestre et nocturne dont la queue se termine
par un aiguillon dans lequel se deversent les glandes a venin.

511 - CONSERVATION DES VEGETAUX.
Les fleurs preferees se fanent bien vite et nous les regrettons. Vous trouverez ici

un moyen de conserver aux plantes, pendant toute l'annee, leur grace et leur fraicheur.

Seul le parfum manque a ces eblouissantes floraisons dont vous pourrez, a peu de frais,

orner votre « home ».

512. - PREPARATION DES CHENILLES POUR COLLECTION.

L'amateur peut constituer une interessante collection ou figurent les differentes

etapes de cette curieuse metamorphose qui faisait dire a Voltaire lui-meme : « II se peut

que nous devenions quelque chose apres notre mort : une chenille se doute-t-elle qu'elle

deviendra papillon ? »

513. - 1 a 2. - CONSERVATION DES PAPILLONS.

Ayant a peine de corps ce qu'il faut pour unir deux ailes, les papillons ne mangent
pas. lis ont tout juste une trompe pour atteindre le sue des fleurs, de sorte qu'ils sont

comme des etres qui ne vivraient que de baisers. lis sont si beaux que le collectionneur

a voulu fixer le souvenir de leur vie ephemere.

515. - I/OCELOT.

Tres repandu dans l'Amenque du Sud et au Mexique, ce chat sauvage est la

terreur des basses-cours. Notre film vous depeint les mceurs de ce curieux felin en une
succession de tableaux pris sur le vif, d'un grand interet.

547. - LA SANGSUE.

Les sangsues portent, fixee a leur abdomen, toute leur petite famille qui grouille

et s'agite avec frenesie. Mais ce fardeau ne les empeche nullement de livrer de furieuses

batailles aux vers dont elles se regalent, temoin le pathetique duel auquel nous assistons.

S40. - LE SPHINX TETE-DE-MORT.
C'est un de nos plus beaux et grands papillons. Son corselet brun presente des

:aches bleues et jaunes rappelant la face osseuse dun crane humain. Tres friand de miel,

1 s'introduit dans les ruches sans crainte des coups d'aiguillons, car son epaisse fourrure

e protege.
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644. - LA COURTILlfcRE.

Au pnntemps, la courtiliere sort de sa retraite hivernale, par un trou vertical qui

sera toute Tannee la route de son domicile. Ce curieux insecte possede, comme les

taupes, des pattes anterieures elargies en maniere de pelles dont il se sert pour creuser

des galeries.

930 - G. - 930 - 1 et 2. - QUELQUES HABITANTS DES MARES.
Les mares, les etangs, les ruisseaux sont peuples d'insectes, de mollusques, de

poissons aussi nombreux que varies : Larves de l'hydrophile. — Nepes aux pattes

ravisseuses. — Renatra Linearis. — Lymmees, — Larves du Dytique. — Naucoris
cimico'ides...

1000. - LES RUMINANTS (Generalites) .

I. Les ruminants sont des herbivores a dentition incomplete dont l'estomac

complique convient a leur mode d'alimentation. — II. lis sont organises pour la course.
— III. lis transforment 1'herbe en chair, en graisse, en peau, en lait. — IV. lis tirent de

lourdes charges.

1001. - LES RUMINANTS (Families).

I. Les Cavicornes portent des cornes creuses et persistantes. — II. Les Cervides

ont des cornes pleines (bois) tombant periodiquement. — III. Les Girafides ont de

petites cornes persistantes recouvertes par la peau. — IV. Les Camelides, sans cornes,

possedent des canines.

1002. - LA GRENOUILLE.

La grenouille est le type des amphibiens ou batraciens. De curieuses metamor-
phoses transforment peu a peu l'embryon en tetard aquatique, puis en animal terrestre

respirant l'air en nature. La forme et la disposition de la langue lui permettent de saisir

les insectes.

1003. -LES RONGEURS.
I. — lis rongent les fruits, les graines, les racines avec leurs longues incisives,

s'aiguisant mutuellement. lis rapent avec leurs molaires. lis creusent des terriers et ils

n'en sortent que le soir. — II. Ce sont des animaux nuisibles ; on les chasse pour leur

chair ou pour leur peau.

1004. — LES CARNIVORES (Caracteres generaux).

1° La sensibilite de leur sens leur fait decouvrir leur proie. 2° lis latteignent

grace a leur agilite, a la souplesse de leurs mouvements. 3° Leurs griffes la saisissent,

leurs crocs la tuent, leurs molaires enfin coupent les chairs. Ce sont dexcellents chasseurs.

1005. - LES CARNIVORES (Principals families).

1° Les digitigrades marchent sur le bord des doigts, ils courent ou bondissent.

Ils comprennent les chats ou felins, les carnivores rampants et les chiens. 2° Les plan-

tigrades marchent en s'appuyant sur la plante du pied ; leur demarche est lourde et

lente.

•
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1006. — LES RAPACES.
Les rapaces sont des oiseaux carnassiers ;

1° Rapaces diurnes : lis decouvrent leur

proie (vue percante) ; ils l'atteignent (vol rapide) ; ils la saisissent (serres puissantes)
;

ils la tuent (bee crochu et coupant). 2° Rapaces nocturnes : Ils volent silencieusement au

crepuscule ou a l'aube ; ils se nourrissent de rongeurs.

1019. - LA PIEUVRE.
La pieuvre est un mollusque cephalopode habitant les mers. Elle a huit tentacules

ou bras munis de ventouses, au moyen desquels elle se fixe solidement. L'animal saisit

sa proie avec ses tentacules, la maintient a l'aide de ses ventouses et la decoupe avec son

bee puissant.

1032. - LES ECHASSIERS.
Les echassiers, ordre doiseaux a jambes hautes et a demi aquatiques, comptent

de nombreux representants sur toute la surface du globe. Aux premiers froids ils emi-

grent vers le sud et font leurs nids au bord des eaux.

1035. - LES GALLINACES.
Les galhnaces sont des oiseaux des terres essentiellement marcheurs. Leurs

ongles plats sont conformes pour gratter. Leur chair est tres estimee. Le coq est le type

de cette race qui comprend encore le dindon, la pintade, la perdrix, le faisan, le paon, etc.

1041. - LE HANNETON.
Type de coleoptere, ailes anterieures en etui (elytres), yeux a facettes ; se nourrit

de feuilles.

Le ver blanc nait des ceufs du hanneton ; reste trois annees dans la terre, se nourrit

de racines. Le hanneton est nuisible. Le hannetonnage.

1045. - LES TERMITES.
Insectes orthopteres vivant en colonies. Les termitieres atteignent 2 metres de

hauteur ; elles comprennent des couvoirs, des magasins, cellules et de nombreuses
galenes.

1049. - LES SERPENTS OU OPHIDIENS.

Caracteres generaux des ophidiens. Locomotion par ondulation ; ecailles formees
de replis de la peau ; les mues ; la dentition ; les crochets des serpents venimeux ;

paupieres soudees et transparentes ; bouche trcs extensible.

1054. - LES PALMIPEDES.
Organises pour la nage et pour le vol. — Palmipedes a bee garni de lamelles

(lamelhrostres). — Palmipedes a ailes longues (longipennes). — Palmipedes a quatre

doigts palmes (totipalmes). — Palmipedes a ailes atrophiees (impennes).

1056. - LES CHAUVES-SOURIS.
Mammiferes organises pour le vol ; la membrane tendue sur les doigts. La chauve-

souns au repos ; ses griffes ; elle se suspend la tetr rn has. Dpntition dr la chauve-souris.

La Pipi^trelle. lr Rhinolophp. rOrpi'llarrl.
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1057. — LA RUCHE ET LESSAIM.
Ruche commune ; disposition des gateaux de cire. Ruche a cadres ; etage inferieur

et ses cadres. Preparation des gateaux de cire. Disposition des cadres ; le matelas ; le

toit. L'essaim : sa formation ; l'apiculteur recueille un essaim.

1058. - TRAITEMENT DES OS.
Composition des os ; l'osseine (colle forte a engrais).

Les os frais : triage, separation de l'osseine des matieres minerales.

Concentration et clarification de la colle visqueuse, sechage. Feuille de colle.

Les cendres d'os.

1065. - L'ESCARGOT.
Escargot se deplacant : tete, pied, coquille. La tete : tentacules (tact et vision) et

bouche. Le pied, organe locomoteur. Le manteau et la coquille. L'escargot pond des

oeufs, il se nourrit de vegetaux.

1066. - PRINCIPALES ESPECES DE SERPENTS.
La couleuvre a collier, la couleuvre viperine, la couleuvre de Montpellier, le

python de l'lnde et de l'Afrique.

La vipere aspic, la vipere ceraste, la vipere fer-de-lance, le serpent a lunettes, le

crotale ou serpent a sonnettes.

Les ennemis des serpents : mangouste et serpentaire.

1072. - UN PALMIPEDE : L'OIE.

Le squelette de l'oie : nombreuses vertebres cervicales ; bee et prolongement
osseux : colonne vertebrale ; situation des membres ; les membres ; le brechet. Pattes

palmees ; les ailes ; les plumes ; barbes et barbules ; le duvet. Les oies sont elevees

pour leur chair, pour leurs plumes et pour leur duvet.

1076. -L'CEIL.
Le globe de l'ceil dans l'orbite. Les paupieres, les cils, les sourcils. Le blanc de

l'ceil, l'iris, la pupille. Le mouvement du globe de l'ceil.

Coupe schematique de l'ceil. Les trois lentilles : cornee et humeur aqueuse,

cristallin, humeur vitree.

1077. - 1 et 2. LA VISION.

La lumiere se propage en ligne droite. La refraction. Les rayons lumineux, apres

avoir traverse les trois milieux transparents de Toeil, convergent sur la retine. L'accom-
modation. Distance minimum de vision distincte ; la presbytie.

Les troubles de la vision. Defaut d'accommodation. Deformation du globe oculaire.

Hypermetropic moyen de correction. Myopie. Interposition de verres biconcaves.

Astigmatisme, ce que voit un ceil astigmate, correction de cette vision defectueuse.

1078. - CIRCULATION DU SANG.
Le cceur, organe propulseur ; la grande et la petite circulations, oreillettes et

ventricules ; les valvules. Schema anime des mouvements du coeur.

Circulation dans une artere ; dans une veinule, dans les capillaires. Circulation

du sang dans les capillaires pulmonaires.
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1079 - LES OISEAUX COUREURS.
Caracteres : ailes rudimentaires, pattes disposees pour la course. L'autruche.

Troupes d'autruches d'Afrique. Elevage des autruches ; leur nournture. CEufs d'au-

truches. Les plumes de l'autruche. Le Naudon d'Amerique. Le Casoar d'Australie.

1081. - LES LEZARDS OU SAURIENS.
Caracteres generaux : corps allonge, membres courts, grifres, queue flexible

mues, dents, yeux.

Lezard ocelle ; lezard vert, heloderme, pris comme exemple.
Quelques especes de lezards : cameleon (doigts, queue, langue, oeil), gecko (ven-

touses des doigts) ; orvet.

1082. - LA GERMINATION DES PLANTES
(Dicotyledones et monocotyledones).

Germination d'un pois, la racine se developpe,

penetre dans le sol. Germination d'un haricot. Ger-

mination d'un grain de ble, la racine et ses radi-

celles s'allongent, les poils absorbants apparaissent.

1083. — DfiVELOPPEMENT DE LA TIGE
ET FLORAISON.

La jeune tige du ble (tigelle) semble jaillir du sol

(le cinema accelere plusieurs milliers de fois le

mouvement). La jeune tige s'eleve dans l'air et se

tourne vers la lumiere (phototropisme). Elle porte

des bourgeons qui donneront des feuilles.

1084. - LA FECONDATION ET LA FRUCTI-
FICATION DANS LES PLANTES A
FLEURS.

Les grains de pollen germent, emettent des tubes

polliniques qui se dirigent vers le stigmate. Les

tubes penetrent dans le stigmate et atteignent les

ovules. Migration des noyaux males dans les tubes

polliniques.

Lorsque les ovules sont fecondes, les petales se

fletrissent. Le fruit se developpe, les grains murissent,
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1 100. - VEGETAUX VUS AU MICROSCOPE.

Tranches minces des differentes parties d'un
vegetal. — Le microscope. — La cellule vegetale :

mouvement du protoplasme. — Cellule vivante se

divisant. — Croissance d'un vegetal (vitesse acce-

leree).

1101. LA VIPERE.

Type des serpents venimeux. La vipere en repta-

tion. Tete de vipere rouge. Crane (dents en crochets).

Comment fonctionnent les glandes a venin (dessins

animes). Differenciation de la vipere et de la coi'-

leuvre. Vipere du Gabon. La vipere est ovovivipare.

1 102. - DEVELOPPEMENT DES (EUFS
D'OURSIN.

Film montrant tres nettement toutes les phases

du developpement des ceufs d'oursin. — Cellule

unique. — Cellules nombreuses contenues dans la

membrane. — Differenciation des organes. — Larve

d'oursin.

1 105. — LES VORTICELLES (infusoires

des eaux stagnantes).

Les vorticelles ressemblent a des fleurs microsco-

piques constamment en mouvement. Les « petales »

representes par une couronne de cils vibratiles deter-

minent un tourbillon qui amene a 1'infusoire les

particules vegetales dont il so nournt.

78 -



CLASSE III. - HISTOIRE NATURELLE

1107. -LESANG.

Sa composition : plasma. — Les globules rouges.

Globules du sang d'oiseau, de batracien.

L'hemoglobine (formation des cristaux). — Les
globules blancs defenseurs de l'organisme. — Pha-
gocytose.

Le caillot ; la fibrine.

Organismes etrangers dans le sang : spirochetes et

microfilaires.

1108, LE VOL DES OISEAUX

Vol rame : le mouvement des ailes (pelicans,

mouettes), battement des ailes (vitesse normale,

vitesse ralentie). L'envol d'une mouette (vitesse

ralentie). L'ensemble des plumes remiges forme une
lame continue. Les rectrices. Vol plane.

1109, LES OISEAUX CARACTERES
GENERAUX.

Type etudie : le pigeon. Forme generale, la tete,

bee, narine, ceil, les pattes, les ongles.

Les plumes, le duvet, plumes de vol, l'aile etendue,

les rectrices de la queue. Composition de la plume.
Le squelette forme d'os creux, legers et resistant?.

1110. - AMIBES.

Vues microcinematographiques du D r CoMANDON.
Les Amibes sont les infusoires les plus primitifs,

Trois Amibes vues a l'ultramicroscope (des bac-

teries et des spirochetes se deplacent autour d'elles),

Grosse Amibe observee par transparence. Mouve-
ments. Amibe digerant une algue microscopique.
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llll. PHAGOCYTOSE DUN
HEMATOZOAIRE.

Globules rouges et globules blancs. — Un orga-

nisme etranger penetre dans le sang. — Les globules

blancs se frayent un passage en bousculant les glo-

bules rouges, attaquent Tintrus et le digerent.

1113. — LE MOUSTIQUE.

Examen de linsecte (pattes, ailes, antennes). Le
moustique se nourrit de sang : ses stylets et leur

gaine.

Les metamorphoses du moustique. — Les oeufs

reunis en radeaux ; la larve, comment elle se meut,
comment elle respire ; la nymphe ; naissance du
moustique.

Destruction des larves de moustique.

1117. LES PROTISTES

Le corps de ces organismes, le plus souvent

microscopique, est forme d'une cellule unique. Vues
microcinematographiques : Rhizopodes. Infusoires

flagelles et cilies. Sporozoaires. Coccidiens.

28. L'HYDRE D EAU DOUCE

Type des polypes :

1° Forme exterieure et mceurs de l'hydre : corps

mou, tentacules, cavite interne.

2° Organisme interne : ventouse de fixation, multi-

plication par bourgeonnement, cellules urticantes.
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1

1

41 .
— I et 2. — UN INSECTE ORTHONfi*

VROPTERE : L'AESCHNE.

1) La larve

Aeschna grandis est la grande libellule que, chaque
ete, nous voyons planer au-dessus de nos mares.

Les oeufs. Eclosion des oeufs et transformation de
la prelarve en larve. Demonstration de son curieux
appareil buccal.

2) Uinsecte

En Juillet, la larve s'est transformed en nymphe.
L'eclosion. La jolie libellule prend sa forme defini-

tive. La ponte, a la fin de Tete.

1143. - LtCREVISSE.

Mceurs. Les ecrevisses se cachent pendant le

jour. Mobilite des yeux a facettes. Adaptation a la

vie carnassiere. Repas. Les pinces servent a l'attaque.

Description des diverses regions du corps.

50. I et 2. — LES NIDS DES OISEAUX.

1

.

— Oiseaux familiers : Moineau, hirondelle,

cigogne, bruant, fauvette, etc...

2. — Oiseaux sauvages : Alouette, pie, martin-

pecheur, faisan, heron, fou de Bassan, autruche, etc...

1171 - G. - LE MOUTON.

L'un des ruminants les plus utiles a l'homme. Par-

ticulates du crane et de la dentition ; mouvements
de la machoire dans la rumination. — Un troupeau

en Beauce : le chien, rentree a la ferme, repas a la

bergerie. — Les brebis et les agneaux : la toison et la

tonte ; le mouton merinos fournit la laine la plus

estimee.
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175 - G. LA RESPIRATION.

Les mouvements respiratoires sont produits par
des contractions de muscles : scalene, intercostaux,

diaphragme, qui entrainent le deplacement de cer-

tains os : cotes, sternum.
Accroissement du diametre antero-posterieur et

du diametre transversal. Rythme respiratoire. Bonne
et mauvaise respirations. Aspirez Fair par le nez.

1 181 C - COMMENT ON CONSERVE
LES PLANTES ET LES FLEURS.

Pour conserver les vegetaux, il faut les debarrasser

des liquides qu'ils contiennent, tout en conservant le

plus possible leurs formes et leurs couleurs.

La recherche des echantillons ; compression et

dessiccation entre des feuilles de papier buvard. La
mise en place dans lherbier avec les indications de

nom, famille, habitat, etc...

vQuelques beaux specimens. La dessiccation a

l'etuve dans le sable, pour la conservation dans la

forme naturelle.

89 - G. LE JARDIN DES PLANTES

Museum d'histoire naturelle (jardins et galenes).

Au Museum national de Paris sont reunies d'inesti-

mables collections d'histoire naturelle. L'entree prin-

cipal. La galerie d'anatomie comparee. La maison

habitee par Buffon. La Galerie de mineralogie et la

Galerie de botanique. La maison de Cuvier et celle de

Chevreul. Les grandes serres, la magnifique Galerie

de zoologie et le Jardin botanique. Vue d'ensemble

des jardins.

1192 - G. PRINCIPALES ESPECES DE
CHIENS.

1° Les chiens d appartement : Loulou et Ruby
epagneul.

2° Les chiens dz garde : Fox-terrier et griffon.

Bull-dog anglais. Bull-dog francais. Danois arlequin.

3° Les chiens de berger : Bergers briards et bergers

beiges.

4° Les chiens de chasse : Setter irlandais et briquet

d'Artois. Braque et Pointer. Les chiens pour la

chasse a courre.
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1 194 - G. LA MOUCHE ET SES
METAMORPHOSES.

La mouche est un insecte agacant, malpropre et

dangereux ; les polls dont son corps est recouvert

vehiculent des foules de microbes provenant des

ordures sur lesquelles elle se pose. La ponte dans le

fumier... ou sur des cadavres. L'eclosion des larves

ou asticots. La transformation en chrysalide et l'eclo-

sion de linsecte parfait ; l'etalement des ailes. Laile,

la trompe, la patte de la mouche, vues au microscope.

L'ceil compose de la mouche, vu au microscope. Les
microbes contenus dans son intestin : le bacille

typhique. Elle depose ces germes dangereux sur nos

aliments : ii faut preserver ces derniers de son contact

et eviter avec soin qu'elle ne souille la tetine de nos

bebes.

1196 - G. LE JARDIN DES PLANTES.
La Menagerie. La Rotonde des Herbivores ;

THippopotame et 1'Elephant. Les Ours polaires. La
galerie des Carnassiers : Lionne et Tigre. La scalene

des Reptiles et Poissons. Les Poissons curieux :

Scalare et Porte-Epee. Les Tortues elephantines. La
Faisanderie et la Grande Voliere.

1202 - G. - LE JARDIN DES PLANTES.

II. — La Menagerie.

Les Flamants roses, les Pelicans. — Un beau

Perroquet et les taciturnes Marabouts. — Les Vau-
tours. — Le Kangourou et son petit. — L'Antilope

Guib et l'Antilope Ganna. *— Comment on preserve

les oiseaux de la menagerie des maladies epide-

miques, en leur injectant du serum.

1206 - G. LE JARDIN DES PLANTES.

III. — La Menagerie

Une pensionnaire bien apprivoisee : l'Otane. Ceux
qui font la joie des enfants : les singes dans leur

grande rotonde : Ouistitis, Sapajous, Gtienons,

Macaques, etc... Le fepas drs rrnrodilc^.
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1213 - G. LA TORPILLE.

La torpille est un poisson plat, de la famille des
raies, assez commun sur nos cotes, en particulier sur

celles de la Mediterranee. Sa particularity la plus

curieuse consiste a emettre des decharges electriques

violentes. L'appareil producteur d'electricite ; sa

dissection. La bouche et les yeux de la torpille.

Quelques experiences curieuses faites avec l'appareil

electrique de la torpille ; deplacement de l'aiguille

d'un voltmetre, allumage d'une lampe a incandes-

cence.

1217 - G. LES POISSONS D'ORNEMENT.

Les eleveurs specialises ont obtenu, par acclimata-

tion et selection d'especes tropicales, des varietes de

poissons dont les couleurs vives ou les formes
etranges font Tattrait de nos aquariums. Les Cyprins
« a queue de voile ». Les Telescopes. Les « Yeux-au-
Ciel ». Le Cyprin de l'lnde et de 1* He Melanote. Le
« Porte-Epee » du Mexique et le Girardinus du Vene-
zuela. Le Nanostome de l'Amerique du Sud et 1'Os-

phromenus du Sud de l'Asie. Les Trichogaster. Les
Combattants du Siam et le Scalare de l'Amazone.

1220 - G. - LES POISSONS.
DIFFERENTS GROUPES.

Les deux grandes divisions des poissons : 1° Pois-

sons cartilagineux, a squelette mou : Requin, Raie,

Torpille, Esturgeon ;
2° Poissons osseux, a squelette

dur ou aretes : la Perche et le Grondin, la Rascasse et

le Crenulabre, le Thon et le Saumon. La Carpe et la

Truite. Le Goujon. L'Ablette et le Brochet. La Sole,

la Plie et le Congre.

1225 - G. - LES OISEAUX DE MER.

I. — Oiseaux des mers glaciales : Les Pin-

gouins et les Manchots. Les Guillemots et les Maca-

reux. Le fou de Bassan. Les colonies de fous de

Bassan et leurs nids.

II. — Oiseaux de nos cotes (marecages et es-

tuaires) : Pelican, Grebe, Huppe, Foulque, Courlis,

Sterne et Cotyle, Cormorans. — Oiseaux de mer
proprement dits : Mouettes, Goelands et Petrels.
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1226 - G. - L'ARGYRONETE.

L'argyronete est une araignee qui vit dans les eaux
de nos pays et se nourrit d'insectes aquatiques. La
capture de l'Argyronete. L'Argyronete dans l'eau.

La toile ouverte en forme de cloche a plongeur. Elle

est solidement fixee aux herbes aquatiques par des

fils. L'approvisionnement d'air pour remplir la

cloche. L'Argyronete en embuscade guettant sa proie.

1227 ~ G. - LE CASTOR.
Les castors sont des rongeurs au corps epais et

trapu dont l'habitat, tres vaste, comprenait une
grande partie des regions temperees de l'Europe et

de l'Amerique du Nord. Leur nombre decroit rapi-

dement en raison de la guerre sans merci que leur

font les chasseurs de fourrures. Apres avoir loge pri-

mitivement dans des terriers au bord des rivieres,

les castors sont devenus peu a peu des architectes

remarquables ; pour empecher en ete les lieux qu'ils

occupent de se dessecher, ils construisent des digues

epaisses d'un ou deux metres, et longues souvent de

cent metres et plus, au moyen de troncs et de bran-

ches d'arbres qu'ils coupent avec leurs dents tran-

chantes.

1236 - G. - LES PLANTES QUI
CAPTURENT LES INSECTES.

Certaines plantes dites carnivores offrent la curieuse

particularity de capturer les insectes. — 1° Plantes qui

engluent : le Rossolis ou Drosera ; la Pinguicule. —
2° Les plantes qui noient : la Sarracenie pourpree,

son urne et sa fleur ; la Sarracenia flava. Les Ne-
penthes.

1246 - G. - LES GRIMPEURS.

Les oiseaux de l'ordre des grimpeurs sont carac-

terises par leurs pattes puissantes portant deux
doigts en avant et deux en arriere. Ils sont armes
d'ongles airbus, ce qui leur permet de grimper le long

des arbres i :>us l'ecorce desquels ils cherchent gene-

ralement leur nourriture. Les grimpeurs a bee droit :

Le Coucou et le Pic epeiche. — Les grimpeurs a

bee recourbe : Les Perroquets et les Aras. — Les

Cacatoes et les Perruches.
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247 - G. — LES OISEAUX.
INCUBATION

LES (EUFS

Structure de loeuf chez les oiseaux : la coquille cal-

caire, le jaune et le blanc. — Dimensions des oeufs

chez les differentes especes. — Incubation : Pour
que l'ceuf se developpe, il faut qu'il soit maintenu a

une temperature reguliere, generalement voisine de
40°. — Le developpement de l'embryon a une duree
variable avec les especes ; les differents stades du
developpement et Teclosion.

1252 - G. - LE KANGOUROU.

Les kangourous habitent exclusivement le conti-

nent australien. — Les membres anterieurs tres

courts et les membres posterieurs extremement
developpes ; la queue tres puissante, qui contribue

a la locomotion. — Les kangourous sont herbivores.
— La poche abdominale de la femelle, qui caracterise

les Marsupiaux. — Le jeune kangourou dans la poche
abdominale de sa mere. Le mode de locomotion par

sauts rapides. — Le saut du kangourou vu au ralenti.

parfois un
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1253 - G. COUVEUSES ARTIFICIELLES.
Une couveuse artificielle est un appareil destine a

remplacer lincubation naturelle des oeufs par la mere
(poule, cane, oie, etc.), par une incubation artifi-

cielle. — La couveuse a circulation d'eau chaude,

la plus employee. — La recolte des oeufs, le lavage

et le marquage. — La mise en place dans la couveuse.
— Le « Mirage » pour I'elimination des oeufs qui ne

se developpent pas. — L'eclosion des poussins et

leur passage dans 1' « eleveuse ». — Une couveuse
artificielle peut faire eclore autant de poussins que
vingt poules.

1257- G.-- LES MARSUPIAUX ET LES EDEN1ES.

Les marsupiaux occupent une place intermediate

entre les insectivores et les rongeurs ; ils sont carac-

terises par une poche abdominale, renfermant les

mamelles, et dans laquelle leurs petits achevent de

se developper. — Les uns sont carnivores, les autres

herbivores. — Le type des marsupiaux est le kan-

gourou. — Les edentes ont une dentition incomplete

ou totalement absente. — l
er Groupe (tardigrades) :

Le paresseux. — 2e Groupe (fouisseurs) : le tatou,

le tamandua. — 3e Groupe (monotremes) : Techidne.

Les animaux de ce dernier groupe, dont on fait

la curieuse particularity de pondre des rpufs, de sortc

ion entre les mammiferes et les oiseaux.

Q£
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5004 - G. — LES DIATOMfiES (Ouvriers verriers microscopiques)

Ces etres monocellulaires sont classes parmi les algues brunes.

Dans la vase des ruisseaux et dans la mer, les diatomees sont abondantes et de

formes variees.

Leurs carapaces en silice possedent des dessins dune finesse telle que le microscope
le plus puissant ne peut parfaitement les resoudre.

II existe des depots enormes de ces carapaces fossiles qui constituent la pierre de

Tripoli. Elle sert a polir grace a la durete des fragments de silice qu'elle contient.
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CLASSE IV

VULGARISATION SCIENTIFIQUE

74. - LAIR LIQUIDE.

Refroidi a 200° au-dessous de zero, au moyen d'appareils a compression et detente,

l'air devient liquide et, dans cet etat, possede des proprietes curieuses qui sont mises
en evidence par plusieurs experiences tres interessantes que Pathe-Baby vous depeint
fidelement.

397. - L'AIMANT.

Procurez-vous un aimant, une boussole et repetez les interessantes experiences

que ce film vous presente. Ce sera pour vous un precieux enseignement et, de plus,

une amusante recreation.

427. UNE RECETTE POUR NETTOYER L'ARGENTERIE.

L'argenterie joue un role important dans la decoration de la table ; sur son miroir

se reflete la gaiete des choses environnantes : fleurs, fruits, porcelaines aux vives cou-
leurs, Notre film enseigne comment nettoyer ce metal pour qu'il brille sous la vivante

clarte des lampes.

559. - 1 et 2. LA MACHINE A VAPEUR.
(Dessins et composition de M. Monnier.)

1

.

La chaudiere. — L'eau, chauffee en vase clos, produit de la vapeur dont la

pression peut depasser 20 kgs par cm2. Cette pression est utilisee pour produire du travail

dans les machines a vapeur. Vous verrez, de facon claire et precise, la chaudiere et tous

ses details.

2. Les organes du moteur. — Un dispositif nomme tiroir distribue la vapeur de
facon qu'elle agisse, alternativement, sur Tune et l'autre faces d'un piston mobile dans
un cylindre et lui imprime un mouvement de va-et-vient. Ce mouvement rectiligne est

transforme en mouvement circulaire et transmis aux roues motrices.

574. - LE COUP DE FOUET.
Comment evaluer sa pression.

Savez-vous ce que represente la force du coup de fouet ? Lorsque le charretier

angle, pour le faire demarrer, le cheval attele a un fardeau trop lourd, se rend-il compte
de son inutile cruaute ? Une interessante serie d'experiences vous demontrera dans ce

film la pression du coup de fouet.
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595. - LA TfiLEPHOTOGRAPHIE (Systeme Belin).

Basee sur l'utilisation des reliefs que presente, apres developpement, une pellicule

de gelatine bichromatee, exposee a la lumiere. Le transmetteur se compose d'un cylindre

sur lequel est fixee l'epreuve en relief qui tourne devant une pointe l'explorant, comme
le saphir d'un phonographe. II commande un appareil emettant des ondes d'une intensite

proportionnelle aux reliefs de la photo. Le recepteur transforme ces ondes en vibrations

lumineuses qui impressionnent un papier sensible enroule sur un cylindre semblable

au cylindre transmetteur et tournant synchroniquement avec lui.

611. — LE JOUR ET LA NUIT.

Dessins animes de M. Monnier.

Subissant les lois de la mysterieuse mecamque celeste, notre globe presente tour

a tour a la chaude et lumineuse caresse de l'astre radieux, ses continents et ses oceans

et les plonge ensuite dans la nuit. La Terre effectue cette rotation sur elle-meme en

vingt-quatre heures.

696. - L'ANNEE, LES MOIS, LES SAISONS.

La Terre accomplit dans l'espace sa courbe annuelle, toujours renouvelee. En
cette course, son axe incline determine les saisons : rigueur des frimas ou splendeur des

beaux jours. Schemas et vues photographiques vous feront la description de ce cycle

eternel.

791.-1 et 2. L'CEUVRE DE PASTEUR (Les Ferments).

En 1857, Pasteur commenca ses travaux sur les ferments et continua par l'etude

des putrefactions (1860).

La theorie de Pasteur sur les ferments permit au savant ecossais Lister de mener
a bonne fin le systeme antiseptique auquel la chirurgie moderne doit ses merveilleux

resultats.

1073. - CYCLE DE LEAU DANS LA NATURE.
Congelation de l'eau, augmentation de volume, regel.

Les nuages, la pluie, le givre, la neige, les glaciers.

Glaciers affluents d'un autre glacier. Le canal d'ecoulement, crevasses.

Banquises et champs de glace. Glace de derive. Icebergs.

1086. — ONGLES EN DEUIL.

Une poussiere penetre dans l'ceil : gardez-vous de l'extraire avec l'ongle. Pourquoi ?

Les matieres recueillies sous l'ongle, placees dans l'eau ; une goutte de cette eau
vue au microscope. II faut curer ses ongles avec soin.

1089. - NE CRACHEZ PAS PAR TERRE.

Enfants ! ne jouez pas avec le sable des allees des jardins publics.

Des passants ont pu cracher dans ce sable qui contient des lors les germes de

graves maladies. Le microscope revele la presence de dangereux microbes. Les tuber-

culeux doivent faire usage d'un crachoir de poche.
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1115. - 3. LA CRISTALLISATION.

Cristallisation par solidification.— Le soufre fondu,
refroidissement.

Cristallisation par surfusion. — L'eau en surfusion,

fragment de glace projete.

Cristallisation par sublimation. — Sublimation de
l'iode, les cristaux.

Cristallisation par refroidissement. — Cristallisation

arborescente du ferrocyanure de potassium : deve-

loppement des cristaux.

Cristallisation par evaporation. — Formation et

developpement des cristaux arborescents du bi-

chromate de potassium.

1116. L'OXYGfcNE.

Preparation au laboratoire ; preparation indus-

trielle. Un tube d'oxygene, robinet de degagement,
vis micrometrique, detendeur, tube de degagement.
Experiences montrant les proprietes de l'oxygene :

combustion d'un morceau de bois, du phosphore
blanc, des metaux. L'oxygene est indispensable

a la vie.

8. L'HYDROGENE,

Preparation de l'hydrogene (zinc et acide sulfu-

rique dilue). Observation du phenomene. L'eprou-

vette contenant le gaz prepare : experiences demon-
trant la nature de ce gaz (leger et combustible)^—
Melange d'air et d'hydrogene. Gonflement d un
aerostat.

1121. COMPOSITION CHIMIQUE
DE I/EAU.

Hydrogene (2 volumes), oxygene (1 volume).

Analyse de l'eau par electrolyse ; le degagement a

Tanode et a la cathode.

Constatation de la nature des gaz recueillis.

Synthese de Teau.

Les deux atomes d'hydrogene et I'atome d'oxy-

gene constituent la molecule dean.
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26. LAVEZ-VOUS LES MAINS.

Un repas familial. Linvite s'est lave les mains
avant de se mettre a table. Etait-ce bien necessaire ?

Nos mains se salissent en se posant sur les objets

dont nous nous servons. Voici ce que les doigts

ont depose sur les parois du verre a boire. Ces taches

contiennent de dangereux microbes. Lavez-vous les

mains avant chaque repas.

127. NE MOUILLEZ PAS VOTRE DOIGT

Malades dans le salon d'attente dun docteur. lis

lisent en mouillant leurs doigts pour tourner les

pages des publications et des hvres. Le microscope
revele l'existence de bacilles sur le papier. Ce qui se

passe lorsqu'une autre personne touche les pages

avec un doigt humide de salive.

1167 - LE CHALUMEAU
OXYACETYLENIQUE.

(Principe, Fonctionnement)

Appareil permettant d'utiliser la flamme tres

chaude produite par la combustion de l'acetylene

dans loxygene.
Schema du chalumeau, son allumage, les sources

de gaz employees, les appareils portatifs, les appareils

fixes, les generateurs d'acetylene.

1168 - LE CHALUMEAU
OXYACETYLENIQUE.

(Application)

Decoupage et soudure autogene des metaux, com-
bustion du fer dans l'oxygene. — Percage dune
plaque. — Soudure de deux barres. — Application

a la ferronnerie d'art : fixation d'un fruit sur Line

palme metallique.
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1172 - G. - LA CONGELATION DE L'EAU.

L'eau dans la nature, a l'etat liquide et a l'etat

solide ; elle prend en se solidifiant la forme cristalline

(neige, glace). Elle augmente de volume. La glace

flotte sur l'eau (banquise, iceberg). Le phenomene
du regel.

^jf^*'s ^0™$m W&
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1176 - G. - - LE GAZ CARBONIQUE.

La preparation dans les laboratoires par Taction de

l'acide chlorhydrique sur le carbonate de calcium.

Principales proprietes : physiques, chimiques et

physiologiques. Ce gaz est plus lourd que lair ; il

n'entretient pas la combustion, ni la respiration. Sa
decomposition par les vegetaux sous linfluence du
soleil.

1182 - G— GUERRE AUX MOUCHES !

(Dessins animes dO Galop)

Insecte genant, repugnant et dangereux, la mouche
propage des maladies redoutables.

Le reveil de la mouche apres l'hivernage ; la ponte.

La mouche penetre partout, souille ses pattes dans

les pires ordures et vient ensuite se poser sur les

aliments non proteges de son contact ; elle y depose

de dangereux microbes : tuberculose, typho'ide, etc...

II faut detruire la mouche par tous les moyens et

tenir propres maisons, ecuries, etables. II faut aussi

proteger les aliments et enfermer les ordures mena-
geres.

'—
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1 190. — LA TUBERCULOSE SE PREND
SUR LE ZINC.

Amusants dessins animes souhgnant entre autres

dangers de l'alcoolisme, la predisposition speciale

qu'il cree pour la tuberculose. Chaque petit verre

avale chez le marchand de vins est une menace de

plus de l'atteinte du terrible fleau, de sorte qu'on a

pu dire : « L'alcoolisme fait le lit de la tuberculose. »
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119 G. - LA CHAUX

ment

La chaux est le resultat de la decomposition par la

chaleur d'un calcaire abondamment repandu dans la

nature (carbonate de chaux). L'extraction du calcaire

et son transport au four a chaux. Coupe schematique
du four ; son chargement. La chaux est recueillie a la

partie inferieure ; chaux vive et chaux eteinte. Tami-
sage et mise en sacs. Le mortier.

1200 - G. - LEPLATRE.

Le platre est le resultat de la calcination du gypse
ou pierre a platre, roche tendre formee de nombreuses
lamelles superposees, et facilement rayee par l'ongle.

Une grande carriere de gypse a Cormeilles-en-

Parisis. L'extraction et la cuisson. Broyage et ensa-

chage du platre obtenu.

1223 - G. - L'ALLAITEIYIENT DES TOUT PETITS.

l
re partie. — L'allaitement au sein.

L'allaitement au sein est un droit absolu pour
l'enfant, un devoir sacre pour la mere. Le lait mater-

nel est pour l'enfant l'aliment ideal : il est vivant, a la

temperature convenable et il contient tous les ele-

ments necessaires a la vie et a la croissance du petit

etre. La pesee avant et apres les tetees. La bonne
maniere de donner le sein : les soins de proprete a

observer avant et apres chaque tetee ; la duree qu'elle

ne doit pas depasser. Les repas doivent etre donnes
a heures fixes ; il faut eviter de donner la tetee entre

10 heures du soir et 5 heures du matin : Maman et

Bebe ont besoin de sommeil.

1235-G.-1 a 3. -L'ALLAITEMENT DES TOUT PETITS.

2 e partie. — L'allaitement au biberon.

On ne doit nourrir au biberon que quand l'allaite-

ment au sein est deconseille par le medecin. Le
biberon doit etre parfaitement propre et nettoye

apres chaque tetee. II ne faut jamais conserver les

restes d'un repas. Les capuchons et tetines de caout-

chouc doivent etre brosses inteneurement et exte-

rieurement et bouillis. Comparaison entre le lait de

femme et le lait de vache. La composition du lait

de vache doit etre modifiee pour l'adapter aux

besoins de l'enfant. Preparation et sterilisation des

biberons. — L'emploi du lait condense. — Etablisse-

de la courbe de poids et de la courbe de la taille. — 40.000 bebes francais
pourraient etre sauves chaque annee par une alimentation bien conduite.
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1265 G. COMMENT ON ETUDIE, DANS UN LABORATOIRE
LES MALADIES PARASITAIRES EPIDEMIQUES.

Le perfectionnement, sans cesse croissant, des
instruments mis par la science a la disposition des
chercheurs, a permis la decouverte des agents de
transmission de nombre de maladies epidemiques.
Pour etudier une maladie contagieuse on la com-

munique d'abord a un animal d'experience que Ton
observe ensuite avec le plus grand soin : cobaye, rat,

souris^ etc... L'animal est prealablement eprouve,
pour s'assurer qu'il est parfaitement sain. — Sang
d'un rat, vu a Tultramicroscope. — L'inoculation
de la maladie a etudier. — Quelques jours apres, on
peut voir dans son sang des parasites, animes de
mouvements rapides.

5000 - G. -- TRYPANOSOME ET
MALADIE DU SOMMEIL.

Dans l'Afrique Centrale, des contrees entieres

ont ete depeuplees par la maladie du sommeil.
Cette maladie est due a un trypanosome, inocule

par une mouche tse-tse.

Dans ce film, nous montrons a Tultramicroscope
ce trypanosome et d'autres microbes voisins, s'atta-

quant aux animaux.

5001 - G. - COMMENT ON GUERIT DES
MORSURES DE SERPENT.

(Preparation du serum antivenimeux)

Docteur Comandon.

On assiste a la recolte du venin dun serpent.

Ensuite on inocule a un cheval une quantite de

venin determinee de facon a ce que lanimal le

supporte facilement.

Apres quelque temps, le sang renferme le prin-

cipe antitoxique.

Par une saignee du cheval on retire penodique-
ment une certaine quantite de sang. Ce dernier est

coagule, on en retire aseptiquement le serum qui

est mis en flacons pour l'usage therapeutique.

Le film montre aussi comment une injection de

ce serum protege un lapin des effets du venin.
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•002. LE BACILLE DU CHOLERA

Aspect d une culture vivante de bacilles du cholera

examinee a lultra-microscope.

5003 - G. HEMATOZOAIRE DU PALU-
DISME ET PHAGOCYTOSE DE CE MICROBE.

Le paludisme ou « malaria » est une des maladies

qui font dans le monde, et en particulier dans les pays

tropicaux, le plus de victimes. Le microbe qui en est

l'agent a ete decouvert par le savant francais Laveran ;

e'est un hematozoaire parasite des globules rouges

du sang. II est transmis par la piqure de certains

moustiques.

Ce film montre l'hematozoaire a l'etat vivant. Des
schemas indiquent l'evolution comphquee de ce

protozoaire. Enfin nous avons enregistre et nous
reproduisons la lutte des globules blancs du sang

contre ce redoutable parasite, comment il est pha-

gocyte !

HORS ~ SERIE

Operation chirurgicale par le Docteur Victor Pauchet

M. I. - - LE TRAITEMENT DES ULCERES GASTRIQUES HAUT SITUES,
AVEC LA RESECTION EN GOUTTIERE
Dessins animes de S. Dupret et Monnier

Ce film operatoire, ainsi que ceux qui pourront etre edites ulteneurement, est

exclusivement reserve aux medecins et etudiants en medecine ; il n'est pas mis en
location et sera delivre, sur justification, au service de TEnseignement.

La bobine dp 100 metres : Prix special : 240 francs
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CLASSE V
COMEDIES ET DRAMES

38. - LES PLAISIRS DU RADJAH.

Pathe-Baby, toujours indiscret, a pu surprendre les quelques scenes qu'il presente,

dans le somptueux harem de Moussala Babaloued, ou, pour se divertir, Ie sultan Sidi

ben Cacaouette fait executer, par des almees, gracieuses, nonchalantes et richement
vetues, les plus belles danses orientales.

130. — 14 5. L'ANGOISSE.

« La faim est mauvaise conseillere et pousse parfois au crime », c'est ce que nous
dit un vieux proverbe. Cette these est developpee dans ce film que presente Pathe-Baby.

Assisterons-nous a un denouement tragique ? Cette scene tiendra le spectateur en

haleine jusqu'a sa conclusion toute morale.

162. - 1 a 12. AVENTURES DE DON QUICHOTTE,
avec Garry et Vallez.

Materialisation du chef-d'ceuvre de Cervantes. Don Quichotte, qui, a force de

luttes et d'illusions, a cru pouvoir devenir un grand redresseur de torts, part en cam-
pagne en se prevalant des principes de la chevalerie. II est bientot a bout de forces et ne

sera pas recompense de sa peine.

174. - I a 16. HISTOIRE DE JEAN MORAND.
Joue par les artistes de la Comedie-Francaise

M. Alexandre, Mile Robinne et M. Signoret, du Theatre Antoine.

Jean Morand, modele de courage, d'honnetete et de travail, parvient a atteindre

le but qu'il s'est fixe malgre les embuches qu'il a rencontrees au debut de sa carriere.

Au cours de sa vie il est victime de la jalousie et de la mechancete, mais apres de cruels

revers, ses vertus trouvent un jour leur juste recompense.

198. - 1 a 7. LE ROYAUME DE LILLIPUT.

Cette serie de films nous donne l'explication de cette corruption qui, au XVIIle siecle,

gagnait toutes les formes de la vie. Dans un immortel chef-d'oeuvre, le Voyage de Gulliver,

Swift nous transporte dans un pays imaginaire ou tout est reduit de proportions et ou

les plus petits hommes du monde sont vainqueurs des geants.
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319. — I a 4. UN CRI DANS LA NUIT.

Quelques annees apres son manage, un hasard fait decouvnr a Edith que son mari

a detourne sa fortune a son profit. Elle se revolte, mais ne fera pas de scandale s'll lui

restitue sa fortune. Le mari refuse de lacher sa proie, et prefere entrainer sa victime

avec lui dans la mort.

Aux cris pousses par Edith, son chien, un molosse redoutable, bnse ses chaines c t

,

elancant sur le meurtrier, le terrasse et laboure sa gorge a coups de crocs, jusqu

que, obeissant a son sur instinct, ll ait fait justice du miserable.

- SERPENTIN ET SON MODELE (Scene legere) avec Levesque.

Des voiles transparents laissent entrevoir les lignes pures d'un dehcieux modele
]iie Serpentin s'efTorce de fixer sur la toile. Un incident aussi comique qu'impnwi
ecouvre la jolie fille d'Eve. Heureusement l'esprit subtil de Serpentin sauve la situation.

23. - 1 a 6. LE BARBIER DE SEVILLE.

(D'apres Beaumarchais), interprete par

Mile Bertiny, M. G. Berr, de la Comedie-Francaise

et M. Jean Perrier, de l'Opera-Comique.

Cette adaptation est un petit chef-d'oeuvre de realisation cinematographiquc.

esprit de lauteur etincelle a chaque tableau, petille aussi bien dans le jeu des acteurs

ue dans le texte qui le souhgne.

Bartholo, en depit de son age, s'est mis en tete d'epouser Rosine, sa pupille. II la

|ent pnsonniere et prend toutes les precautions pour la derober a Toeil des jaloux. Mais
labile Figaro triomphe de ses ruses et Rosine, grace a lui, epouse le comte Almaviva,
I'elle aime.

14. 1 a 6. LES RIVAUX D ARNHEIM.

Scene dramatique en six parties,

de M. F. Vanyll, avec M. Leon Mathot.

Dans le job decor des moulins de Hollande, une poetique idylle s'ebauche, qui

vient tragique, par la rivalite de deux cousins. Le jour «les fiancailles, tandis que
rcons et filles emphssent la campagne de leurs rondes joyeuses, Arend epie jalouse-

nt les fiances. Arrive pres de l'ecluse, Dirk, absorbe dans sa contemplation amoureuse,
s apercoit pas qu'une main criminelle a ouvert le barrage et qu'im goufTre s'oinrc

Ins ses pas. Sauve par des riverains, sa generosite ramene le coupable a de meilleurs

litiments.

1 a 10. LA PASSERELLE TRAGIQUE.

L ingenieiir Martel dirige avec son collegue Lebrun les usines dun grand metallur-
te. Lebrun epns secrttement de la fille de son patron a devine en Martel un rival.

I
haine eclate an sujet dun concours dont Martel est le laureat. Vous suivrez avec
net les phases de ce drame fertile en peripeties ^mouvante!
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561 1 a 8. OTHELLO ou " LE MORE DE VENISE "

D'apres Shakespeare.

Othello est un vaillant soldat maure au service de Venise. Deux officiers, Iago et

Cassio, partagent sa confiance. Iago, fourbe et ambitieux, fait croire a son general que
Cassio est l'amant de sa femme, Desdemona. Othello, aveugle par la jalousie, tue l'inno-

cente Desdemona et se fait justice.

596. la 6. LE SECRET DU CARNAVAL,
avec M. Mosjoukine et Mme Lissenko.

Une nuit de carnaval, le marquis Serge de Granier, en rentrant chez lui, trouve
a sa porte un bebe dans ses langes. Et ce noceur invetere se transforme en nourrice seche,

|

en attendant que le bureau de placement lui en adresse une. Et — le hasard a de ces

coups — c'est la mere du petit Paul qui se presente. Retenu au logis par le bonheur,
doux et paisible, qui se degage de cette femme et de cet enfant, Serge deviendra le pere
du petit Paul en epousant sa jolie maman. Cette comedie ou l'emotion se mele a la

gaiete, est un petit chef-d'oeuvre, interprets par de grands artistes.

597. 1 a 6. SHUNSAI OU LE MARI COUPABLE.
Un proverbe japonais dit : « La fleur du cerisier n'est pas si passagere, le coeur

humain change encore plus vite, avant meme que la brise n'ait souffle. » C'est ce theme
que developpent les personnages de ce drame, et ici comme dans nos melodrames, la

vertu finit toujours par triompher.

635. - 1 a 6. UN DRAME SUR UNE LOCOMOTIVE.
Realise par M. F. Vanyll.

Au prologue, une page d'amour mele sa fraicheur d'idylle au drame qui commence
Une sombre rivalite pousse l'un contre l'autre Henri, mecanicien du train 124 et sor

chauffeur Pierre. A leur poste, au moment ou tout leur sang-froid leur est necessaire

car ils tiennent entre leurs mains une multitude de vies humaines, une querelle eclat*

entre eux. C'est cette situation angoissante que l'auteur developpe ici avec une ree

intensite dramatique : le train fou, brulant les stations et emportant dans sa cours*

hallucinante les voyageurs epouvantes vers l'inevitable catastrophe.

641 LA MORT DU TORfiADOR.
Au cours d'un voyage en Espagne, un de nos operateurs a pu enregistrer un

course dramatique. Un toreador a paye de sa vie son defi audacieux au taureau. Le dram
sanglant se deroule. La quadrilla accourt, les muletas rouges detournent le taureai

Trop tard !

643. 1 a 4. LA VOIX DU ROSSIGNOL.
Ce film peut etre considere comme un veritable petit chef-d'ceuvre cinematogr

phique. C'est la saison des amours. Le mariage religieux de Rossignolet et de Rossignc

lette a lieu sous l'auvent d'une chapelle et est consacre plus^ tard par le nid. Helas! u

jour Rossignolette est prise au piege sournois ; ses petits l'appellent en vain. Ils oi

faim, ils ont froid et la mort les guette. La voix du rossignol lance a tous les echos si

accents plaintifs, lorsque la pitie d'une fillette sauve I'imprudente Rossignolette

ramene le bonheur au nid desempare.
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6t9. - 1 a 24. LE DROIT A LA VIE.

Scenario ct mise en scene dc M. Abel Gance.

Avec « le Droit a la vie » commence la serie des grands films que Paihc-Baby met
a la portee de sa clientele. Elargissant son domaine et sans reculer devant les sacrifices

necessaires. Pathe'-Baby s'est assure la production d'Abel Gance, le cineaste au clair

genie, dont nous presentons aujourd'hui une des oeuvres maitresses, condensee en un
puissant raccourci.

C'est a Abel Gance que revient l'honneur d'avoir decouvert Mathot, alors pen

connu, et qu'il sut mettre en valeur dans ce film. II remarque egalement au Grand
Guignol un petit-role : Vermoyal, et une jeune artiste du concert Mayol attire son

attention. C'est Andree Brabant. On sait le chemin que ces artistes ont parcouru depuis !

C'est d'une pensee de Shakespeare : « Je veux, avant de mourir, manger jusqu'aux

dcrnieres miettes de mon festin », que s'est inspire Tauteur dans son scenario dont la

donnee est captivante, originale et dont les effets dramatiques sont portes jusqu'a

l'cxprcssion la plus intense par une interpretation hors ligne.

651. - 1 a 16. FACE A L OCEAN.

Mise en scene de M. R. Leprince.

C'est la Bretagne sauvage, poetique et ses legendes mystiques qui se deroulcnt

sous nos yeux, avec comme decor aux humbles maisons de la cote ou s'ecoulent des

vies inquietes, la mer, grande mangeuse d'hommes qui fait chaque saison tant de veuves
et d'orphelins.

Le scenario est simple et tel qu'il pourrait se derouler dans la vie reelle : Un
armateur, M. Lefranc, homme orgueilleux, au coeur sec, n'aime que son fils aine Bernard,
lieutenant de vaisseau, tandis que le cadet Richard, pour epouser la femme qu'il aimc,

a outrepasse la volonte paternelle et exerce l'humble metier de pecheur.

L'aine a une fille, Germaine, que le hasard rapproche des enfants de Richard :

Gaud et Yvonnic. Et le bon coeur de Germaine ramene l'intimite dans la famille divisee.

Les drames de la mer melent leurs accents pathetiques a l'emouvante histoire de la

petite Germaine.

679. - 1 a 10. LES CINQ GENTLEMEN MAUDITS.

Yves Le Guerantec, au hasard d'une rencontre, s'est lie d'amitie avec quatre
gentlemen : Middlock, Lawson, Madolini et Kaladjian. En visitant les souks de Tunis,
lis se querellent avec un sorcier arabe qui leur jette cette malediction : « Avant que soit

ronde la face de la lune, vous mourrez tous ! »

Les cinq amis se moquent de la prediction sinistre. Cependant Middlock d'abord,
puis Lawson, Madolini, Kaladjian disparaissent tour a tour frappes par un destin

mysterieux, dans l'ordre et selon le genre de mort predit par le sorcier. Yves Le Gue-
rantec reste le dernier sous le coup de l'implacable arret.

Pourtant son cerveau d'Occidental se revoke contre la fatalite du mot oriental

mektoub » : « e'etait ecrit ». II recherche le sorcier et le mystere se devoile. Et l'originale

aventure dont les peripeties se deroulent avec un interet toujours croissant se denoue
de la facon la plus inattendue par un veritable coup de... cinema.
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681. - 1 a 8. CHOUQUETTE ET SON AS, d'apres MM. Maurice Hennequin,
M. Guillemand et Henry de Gorsse ; avec MM. Prince, Lorrain, Marken,
Lucy Mareil et Mary Howard.

Cette piece, scintillante d'esprit, est une suite d'amusants quiproquos. Forcal-

quier de Sisteron, un as aviateur, rencontre en permission Mile Clara Trompette, et

tons deux descendent au meme hotel que la brillante etoile : Mile Chouquette. L'As
a voulu garder l'incognito. Un civil, M. Le Minois, abuse de cet avantage et du prestige

de l'uniforme de l'As, pour conquerir le coeur de Mile Chouquette. Une foule de peri-

peties ultra-comiques naissent de cette erreur.

692. — 1 a 6. ROI DE CAMARGUE, d'apres le celebre roman de Jean Aicard. Adap-
tation cinematographique de M. Andre Hugon, interpretee par Mmes Claude
Merelle et Elmire Vautier et MM. Jean de Rochefort et Jean Toulout.

Une bohemienne qui se dit sorciere a jete un sort a Livette, la fiancee de Renaud,
lc fier « guardian » a qui l'admiration publique pour ses prouesses et son courage a

dccerne le surnom de Roi de Camargue. Renaud veut punir la sorciere qui a efTraye

Livette.

Mais voila que rencontrant la bohemienne, ll est pris par le charme etrange qui

emane d'elle. Forte du pouvoir de ses yeux et de son sourire eclatant, elle lui donne I

rendez-vous dans une hutte isolee au milieu des etangs bourbeux.

Livette, prevenue de la trahison de son fiance, se rend au lieu ou elle doit rencontrer

linfidele. Mais Renaud a change les pieux qui jalonnent le seul passage gueable au dela

duquel on s'enlise. Et Livette meurt, plus encore de la trahison de Renaud, que de

l'eau fangeuse qui l'enseveht. Au jeu emouvant des interpretes de ce beau dramc,
s'ajoute la poesie du beau ciel de Provence.

706. --1*8. MISS NOBODY.
Dans un aristocratique pensionnat de New-York, Roma se sent isolee parmi ses

compagnes. On ne lui connait pas de famille et ses deux correspondants, « Oncle Pat »

et Papa Crespi », sont de tres humbles personnages. Elle soufTre de s'entendre appeler

Miss Nobody » (Mile Personne) et essaie de faire parler « Oncle Pat » et « Papa Crespi ».

Mais comment lui reveleraient-ils la verite, alors qu'ils ne la connaissent pas eux-memcs ?

Pat et Crespi preferent mentir. « Vous etes, lui disent-ils, Lady Roma, fille du Comte de

Partington », et apres d'emouvantes alternatives, ce pieux mensonge conduit Roma
au bonheur.

710. - -
1 a 10. LA Xe SYMPHONIE.

D'apres Toeuvre d'Abel Gance, avec Severin Mars,

Emmy Lynn, Jean Toulout et Mile Lizan.

Eve Dinant est devenue la proie dun aventurier : Fred Ryce, et de sa sceur qu

convoitent tons deux sa fortune. Traquee par ces miserables, Eve a tue la sceur d<

Ryce. Celui-ci, au lieu de denoncer la coupable, obtient l'abandon de sa fortune.

Se croyant liberee, Eve devient la femme du compositeur Damor. Celui-ci a

d'un premier mariage, une fille Claire et la fatalite place Fred Ryce sur son chemin. pre

Eve voit avec horreur se conclure les fiancailles de Claire avec laventuner ;
elljce
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710 (Suite).

voudrait crier la vcrite infamante, mais cc scrait dctruire le bonhcur de Damor. C elui-< 1

s'est, d'ailleurs, apercu du trouble de sa femme et se croit trahi.

Dans son ame d'artiste, sa souffrance cherche une expression humainc, et il

compose son chef-d'oeuvre : La Xc Symphonie ». Claire denoue la situation en dcmas-
quant laventurier qui, beau joueur, se fait justice lui-meme !

739. - 1 a 6. MAMZELLE MILLIARD,
interpretee par June Caprice et Creighton Hale.

Mam'zelle Milliard est un petit etre leger, fantasque, mysterieux et charmant.

Son ideal lui est apparu un soir au-dessus du brasier ardent dune forge, comme un
moderne Vulcain. Un jour, pour echapper a la surveillance de son frere, Marjoric se

jette etourdiment dans une auto.

Elle s'y trouve nez a nez avec un jeune homme qui la regarde dun air amuse.
Ellc lui conte son escapade, et, par la suite, le hasard les reunit a nouveau. Le roi du
cuivre, M. Grant, decouvrant le nouveau flirt de Marjorie, croit qu'il s'agit de l'ancien

et annonce publiquement les fiancailles des deux jeunes gens.

Rassurez-vous, Mademoiselle, dit Donald, je trouverai un moyen elegant pour
rompre nos fiancailles. » D'abord il essayera de voyager, et Marjorie sincerement veut

revoir son Vulcain. Helas ! le demi-dieu ayant quitte sa forge a perdu beaucoup de son

prestige !

Mam'zelle Milliard le voit tel qu'il est : epais, commun, pour tout dire : un mufle !

Elle telephone a Donald, qui lui demande des nouvelles de son fiance :
" N'avez-vous

pas lu les journaux ? Mon fiance c'est vous, venez ! » C'est une scene charmante deh-

cieusement jeune et fraiche.

745. - I a 6. L' A. B. C. DE L AMOUR.
Mise en scene de Leonce Perret. Interpretee par Mae Murray ct H.-E. Herbert.

Juchee sur un cheval somnolent, une jeune fille, endormie elle-meme comme si

quelque mechante fee lui avait jete un sort, se trouve, au passage dun pont etroit, face

a face avec une auto. L'arret brusque de sa monture la fait glisser des bras de Morphec
dans ceux de l'automobiliste. Comme celui-ci la considere avec surprise, elle lui conte

son histoire. Elle s'appelle Kate, son grand-pere vient de mourir, tout a ete vendu chez

elle et, depuis huit jours, elle erre a l'aventure cherchant vainement du travail. L'auto-

mobiliste, Harry Bryant, auteur dramatique, habite l'ete r Claire-Fontaine » avec un
vieux domestique. Alors commence pour la petite abandonnee une periode de bonheur,
dont les details charmants vous captivent. Kate recueillie a ,( Claire-Fontaine » en qualite

de servante en est plutot la fee gracieuse et mutine. Les premiers balbutiements de
l'amour commencent a troubler son coeur et bientot un pasteur consacre leur union.

C'e§t le prelude du roman de Kate, dont les pages, tour a tour gracieuses ou comi-
ques, provoquent l'emotion ou le rire.

748. - 1 a 10. L'ARLESIENNE.
D'apres le chef-d'oeuvre d'Alphonse Daudet.

Mise en scene de M. Andre Antoine. Principaux interpretes
;

Miles Lucienne Breval, Deliac, Fabris. MM. de Gravone, Louis Ravet, Jacquinet.

Chef-d'oeuvre demotion et de grace d'une grande envolee poetique, lArlesienne
presente, a cote d'un drame poignant dont Taction se deroule dans un interet sans

|e
cesse croissant, une foule de details charmants ou se degage la couleur locale si carac-
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748 (Suite).

teristique de la Provence. Immortalisee par la remarquable musique de scene de G. Bizet

rArlesienne restera le plus beau titre de son auteur a la reconnaissance des artistes c

du public.

Tout le monde en connait le livret : Un jeune paysan de Camargue, Frederi

a noureux d'une belle Arlesienne, est sur le point de l'epouser, lorsqu'il apprend qu'ell

est indigne de son amour. Des lettres produites par un rival, le guardian Mitifio, lui fon

perdre la raison. Apres avoir refuse de s'unir a l'Arlesienne quand sa mere, au desespoir:

a fini par lui donner son consentement, Frederi accepte d'epouser Vivette, une char

mante jeune fille qui l'aime et tentera d'effacer de son coeur le souvenir de l'autre. Fredei

semble gueri et, le jour des fiancailles, il prend part a la joie generale. Malheureusemenl
la venue de Mitifio, reclamant ses lettres, ravive sa passion assoupie. Et Frederi, dese>per

que le mepris n'ait pu tuer l'amour en son coeur, va se precipiter du haut d'une tourcll

sous les yeux memes de sa malheureuse mere.

751.-1 a 12. MISSROVEL.
D'apres le roman de Victor Cherbuliez, de l'Academie Francaisc.

Principaux interpretes : Mile Jane Faber, de la Comedie-Francaisc,
Mile Genevieve Felix, Mme Barbier~Krauss, M. Jean Worms.

Dans sa villa de l'Ermitage, Raymond Ferray se complait dans la solitude. U
beau jour, une Americaine, lady Rovel, et sa fille Meg viennent s'installer dans le voisi

nage. Adieu le calme et le silence. Les echos de l'Ermitage retentissent dune musiqu
sauvage. Pourtant la beaute et l'esprit original de Miss Rovel lui gagnent le coeur d

Mile Agathe, la soeur de Raymond. La presence de cette petite etrangere, turbulente (

gaie, devient bientot, sans qu'il veuille Tavouer, une des plus cheres habitudes d

Raymond.
Lady Rovel, un peu jalouse de la beaute et de la jeunesse de sa fille, forme I

projet de la marier au plus vite au premier qui se presente, un quinquagenaire ndicuh
le marquis de Boisgenet. Miss Rovel appelle a son secours Raymond Ferray. Celui-c

qui a eu jadis un vif depit amoureux, se tient sur la defensive. Mais Miss Rovel s'es

promis de vaincre son indifference. « On ne guerit, dit-elle, d'une passion que par un
autre passion. » Et, en effet, sa jeunesse et sa grace finissent par triompher de la misar

thropie du solitaire de l'Ermitage.

752. - 1 a 12. N£NE.
D'apres le roman d'Ernest Perrochon.

Interprete par Mmes Sandra Milowanoff, France Dhelia.
MM. Van Daele et Gaston Modot.

Madeleine est gagee chez un jeune fermier, Michel Corbier, reste veuf avc

deux petits : Lalie et Jo. Pour eux, Madeleine, Nene dans leur langage, est une second

maman ; pour Corbier une honnete et active menagere. Au village voisin habite Violett<

fiancee de Jean, le frere de Madeleine. Boisseriot, oncle de Violette, repousse par Nen<

se venge en donnant de mauvais conseils a sa niece. Un jour, comme il rencontre Jeai

il le grise et lui apprend les fiancailles de Violette et de Corbier. Jean se poste sur

passage de ce dernier ; Nene, avertie, tente d'intervenir, mais son frere aveugle par

colere lui porte un mauvais coup. Elle lui pardonne, mais le supplie de quitter le pa>

jusqu'a ce que soit venu l'apaisement. Violette obtient le renvoi de la pauvre servant

Une derniere fois, Nene presse les petits sur son coeur, puis desesperee, elle court

l'etang... et l'eau se referme sur elle.
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758. — I a 8. MON ONCLE BENJAMIN.
D'apres le chef-d'oeuvre de Claude Tillier.

Mise a l'ecran de M. Rene Leprince.
Frincipaux interpretes : Leon Mathot, Mme Betty Carter et Mad Erickson.

L'oncle Benjamin est medecin ; sa soeur veut le marier a la fille de M. Minxit,

autre medecin. Benjamin resiste, ll est pauvre et ne se soucie pas d'avoir six enfants qui

le forceront de diner avec les nageoires dun hareng. D'ailleurs Mile Minxit, de son cote,

a iixe son choix a l'insu de son pere. Benjamin consent enfin a se mettre en route pour

aller se presenter a M. Minxit. C'est alors que se deroulent des scenes pleines d'humour
avec larrestation de Benjamin, emprisonne pour dettes, l'enlevement de Mile Minxit,

sa mort, celle de son fiance et enfin le dernier festin que donne M. Minxit la veille du
jour ou il prevoit que la douleur d'avoir perdu sa fille le conduira lui-meme au tombeau.
Ce sont ses grands-parents que l'auteur a fait revivre ici et l'oncle Benjamin, le heros de

cette histoire, est en realite son grand-oncle maternel.

759- I a 12. BLANCHETTE.
D'apres loeuvre celebre de M. Brieux, de l'Academie Francaise. Adaptation de M. Rent1

Hervil. Principaux interpretes : MM. Maurice de Feraudy, Leon Bernard,
Mme Therese Kolb, societaires de la Comedie-Francaise ; Mile Pauline Johnson,
M. Leon Mathot.

Les parents de Blanchette, apres avoir fait de gros sacrifices pour l'elever « en
demoiselle », s'apercoivent bientot que cette education a creuse entre eux et leur fille

un abime. « Nous sommes devenus des etrangers ! s'ecrie-t-elle un jour, il v&ut mieux
que je m'en aille », et elle part. Un an passe, personne n'a entendu parler d'elle ; mais
voici qu'elle revient, pauvre et amaigrie. Sa mere lui ouvre tout grands ses bras, tand s

que son pere semble implacable. Cependant, au recit de Blanchette, il comprend qu'il

ne suffit pas de donner de Instruction a ses enfants, mais qu'il faut encore leur fournir

le moyen de s'en servir. Blanchette, revenue au village, comprenant enfin le bonheur
simple, mais vrai, qu'elle avait jadis dedaigne, epousera Auguste Monllon, le fils du
charron.

766. - 1 a 8. PETIT ANGE ET SON PANTIN.
Comedie interpreted par Regine Dumien.

Veuve, Gisele Aubry vit avec sa fille Regine, dite Petit A'nge , charmante espiegle

de six ans. Comme elle va prendre possession d'un poste qu'on lui a ofTert en province,

elle rencontre le banquier Kahn, qui l'a remarquee, et un bon jeune homme qui ^e rend,

pour se marier, dans la meme ville que Gisele. Ce dernier devient bientot le Pantin »

de Regine, qui lui fait rater son mariage... pour devenir le papa « pour de bon » de
« Petit Ange ».

775. - 1 a 8. - ON NE BADINE PAS AVEC L AMOUR.
D'apres le celebre proverbe d'Alfred de Musset.

Interpretee par Mme Lysiane Bernhardt, petite-fille de l'illustre tragedienne.

Le Baron voudrait marier son fils Perdican a sa niece Camille. Recu froidement
par sa cousine, Perdican fait la cour a Rosette, sceur de lait de Camille, qui lui reserve

un accueil plus tendre. Camille, depitee, en souffre et finit par se jeter dans les bras du
jeune homme. Rosette, se voyant abandonnee, se donne la mort. Des bergers ramenent
sur une civiere le corps inanime ; a cette vue Camille secrie : Rosette est morte !

Adieu Perdican !
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781 la 8. MADEMOISELLE DE LA SEIGLIERE.
Interpretee par Huguette ex~Duflos, de la Comedie-Francaise.

Le marquis de la Seigliere, revenu de Immigration, trouve tout naturel que son
fermier, le pere Stamply, lui restitue ses propnetes, vendues comme biens nationaux
pendant la Revolution. Sa fille Helene, sans connaitre tout le devouement du bonhomme,
l'entoure jusqu'a sa moit de soins et degards. Stamply avait un fils, Bernard, qu'il a

cru tue a la bataille de la Moskowa. Celui-ci revient un jour et entend faire une donation
qui. du fait meme que le jeune homme n'est pas mort, a perdu toute valeur. Le marquis
de la Seigliere et son amie, la baronne de Vaubert, parviennent, a force de gracieusetes

feintes, a ajourner les justes revendications de Bernard Stamply. Le jeune homme
s'eprend d'Helene qui laime a son tour. Le marquis, d'abord hostile, unit par consentir

a leur manage.

800. la 8. L ENFANT PRODIGUE.
D'apres l'ceuvre celebre de Michel Carre et Andre Wormser.

Interprets par Cecile Guyon et Georges Wague.
Pierrot est triste. II aime Phrynette, la petite blanchisseuse. Celle-ci fait la

coquette... Pierrot profitant du sommeil de ses parents les vole et s'enfuit avec elle.

Pierrot et Phrynette menent joyeuse vie. Mais Phrynette est depensiere et, quand
la caisse est vide, elle abandonne Pierrot.

La saison des frimas est venue. Miserable et repentant, l'enfant prodigue revient

an logis. Les bons parents pardonnent, et Pierrot promet de suivre desormais o le chemin
de l'honneur ».

804. - 1 a 8. FLEUR DES SABLES.
Norma Talmadge dans le role de Jasmina.

Perdu dans le desert, !e poste d'Ahamar tient en respect des tribus turbulentes

qui n'attendent qu'un signe de leur chef Ramlika pour massacrer les chretiens qui

l'occupent.

Valverde, officier du service secret, recoit la mission de surprendre les preparatifs

des chefs de tribus qui se reunissent dans la maison de danses de Messin-Allah.

La danseuse Jasmina s'eprend de Valverde et, le prenant pour un chef, lui revele

les secrets de la conjuration : Sous trois jours Ahamar sera attaque par mille cavaliers

accourus a l'appel de Ramlika. Le chef du poste demande des renforts et envoie Vclverde

se saisir de Ramlika. Jasmina apprend alors la veritable personnahte de celui quelle aime.

Lattaque a echoue. Valverde retrouve Jasmina, gnevement blessee. II la trompee
pour sauver ses compatriotes, mais il peut maintenant lui dire tout son amour.

805 - 1 a 8. L'lLE DESERTE.
Comedie sentimentale interpretee par Florence Widor.

Pour venir a bout du caractere indomptable de sa fille Kathleen, l'armateur Morgan pa

la fait enlever, en meme temps que Richard Sterck, qu'il connait depuis le temps ou ton;

deux criaient les journaux dans les rues de New-York.
Les deux jeunes gens sont abandonnes dans une ile deserte.

Richard Sterck prend gaiement son parti de laventure, tandis que Kathleen

apres une violente colere, refuse les soins de son compagnon. Elle boude.

1 a faim a bientot raison de son mauvais caractere.

La bonte attentive de Richard Sterck la touche profondement, et ainsi lui estjfer-

revelee la seule noblesse : celle du cceur !
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813. — I a 6. LA CITE FOUDROYEE.
D'apres une nouvelle de Jean-Louis Bouquet.

Mise en scene de Luitz-Morat.

Est-il possible de dompter la foudre ? Oui, affirme un jeune ingenieur : Richard

Gallee.

Or, toutes les recherches de ce dernier ont ete tournees en derision par 1'Academie

des Sciences ! Revoke contre 1'injustice ct la mechancete des hommes, ll est pret a tout

risquer.

Le jeune savant fait la connaissance dun etranger mysteneux. Aide de cet homme,
avec lequel il s'est lie par un pacte secret, il se lance dans une entreprise formidable. II

somme Tune des plus grandes capites de lui verser une rancon colossale et la menace,
en cas de refus, dun total aneantissement. Et c'est alors que Richard nous fait assister

a un spectacle ventablement apocalyptique !... Que Ion se rassure toutefois : la tragedic

n'aura pas un sombre denouement... au contraire.

814. — I a4. RAMUNTCHO.
D'apres le roman de Pierre Loti.

Ramuntcho, jeune paysan basque et gloneux joueur de paume, quitte sa fiancee

Gracieuse, pour partir au regiment. lis veulent se marier au retour, trois ans apres.

Mais la mere de Gracieuse, femme orgueilleuse et inexorable, s'oppose a cette union.

Gracieuse, qui ne veut ni desobeir a son coeur, ni resister a sa mere, entre au couvent

oil Ramuntcho la retrouve, sans espoir, a son retour du regiment. Le jeune Basque
quitte le pays ou il a connu l'amour dune mere qui nest plus et dune fiancee qui est

deja presque morte...

82!. — 1 a 8. LE MARIAGE DE ROSINE.
Comedie de Piere Colombier.

Mile Josyane dans le role de Rosine.

Rosine est une ouvnere aussi sage que gentille et son voisin de palier, Picolo, est

un jeune peintre qui donne dans le cubisme. A force de se rencontrer dans l'escalier, les

deux coeurs se comprennent et cela irait tout seul si le grand couturier, patron de Rosine,

ne s'avisait d'etre amoureux de sa charmante employee. Mais, n'etant pas un sot, il

s'apercoit que l'automne nest pas fait pour vivre avec le printemps et qu'au contraire,

es vingt ans de Rosine ne demandent qu'a s'entendre avec la jeunesse de Picolo.

322. - 1 a 10. L'ATRE.
Scenario d'Alexandre Arnoux.

Mise en scene de Robert Boudrioz.

Une petite fille, Arlette, abandonnee par sa mere, a grandi dans une famille de
>aysans. Les deux fils sont amoureux d'elle : Bernard, robuste et farouche, ct jean,

)lus fin, plus delicat, se disputent son coeur.

Arlette aime Jean, mais la volonte paternelle intervient et Arlette doit epouser
Bernard. Jean s'eloigne a jamais du foyer. Helas ! le bonheur de Bernard est sans cesse

raverse par 1'idee de son frere dont il est ferocement jaloux.

Malheureuse, tyrannisee, brutalisee, Arlette ecrit a Jean pour l'appeler a son
ecours. Celui-ci revient pour l'enlever, mais il est tue comme un voleur, par le valet de
erme.

Au seuil de la mort, Jean pardonne a son frere.
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831. - -
I a 6. LA TERRE COMMANDE.

Interprets par Mile Colliney, de l'Odeon

Le pere Gallet aime ses champs et maudit ceux qui abandonnent la terre. C'est

malheureusement le cas de son fils, qui s'est uni, contre son gre, a une jeune fille de la

ville, que hante le reve dune vie de luxe a Paris.

Mais dans la grande ville c'est bientot, pour les fugitifs, l'affreuse misere.

Et ce sera le retour a la terre, aupres du pere Gallet, qui leur a pardonne.
« Vous voyez bien que la terre commande, leur dit-il, puisque vous etes revenus !

»

840. I a 8 LES HERITIERS DE L ONCLE JAMES.

Comedie interpreted par Ginette Madie et les singes Auguste ct Java.

Mise en scene d'Alfred Machin.

M. James, ancien colonial, vit paisiblement dans sa propriete, au milieu d'animaux
exotiques. Sa niece Ginette vient s'installer chez lui et transforme la maison par sa

jeunesse et sa gaiete. Mais des cousins qui visent l'heritage de M. James voient cette

invasion dun assez mauvais ceil. Ginette demasque leur cupidite.

L'Oncle James s'attache aux deux petits orphelins de guerre que Ginette a

recueillis. Mais leur bonheur est trouble par l'arrivee du pere des enfants, un jeune

officier anglais, qui vient les reclamer. Desespoir de l'oncle James. C'est encore Ginett

qui arrange les choses en epousant l'officier anglais.

846. ~ 1 a 10. UN FILS D AMfiRIQUE.

D'apres la comedie de MM. Pierre Veber et Marcel Gerbidon.

Le fils de M. Pascaud est disparu a l'age de quinze ans. Une agence de renscignc-

ments, chargee de le retrouver, apprend qu'il est mort. Mme Mouchin, directrice de

l'agence, pour toucher la prime, substitue a Robert Pascaud fils un certain Verton
Celui-ci prend la place et l'etat-civil du disparu.

Or, l'usine Pascaud est tout pres de la faillite. Le pseudo-Robert Pascaud prend

la direction de l'afraire et, en quelques mois, lui rend sa prosperite premiere. Tout irait

pour le mieux si le vrai Robert Pascaud n'arrivait un beau matin, retour d'Amerique
Tout de suite, il voit clair, comprend que l'imposteur a sauve sa famille de la mine et,

au lieu de se facher, marie Leon Verton avec la jeune Mile Pascaud. Tout s'arrange

par ce mariage qui remet chaque personne a sa place et la famille Pascaud retrouve 1

paix, la fortune et le bonheur.

852. - 1 a 6. VOLONTfi.

D'apres le roman de Georges Ohnet,
interprete par Mme Huguette ex-Duflos, de la Comedie-Francaise.

Louis Herault est le jouet dune intrigante, Diana.

Mme Herault, grand'mere de Louis, recueille chez elle Helene de Gravillc, dont

les parents morts, ruines, l'avaient jadis obligee.

Thauziat, ami de Louis, s'eprend d'Helene, mais celle-ci a fait son choix et c'est

Louis qu'elle epouse.

Thauziat econduit, Diana oubliee, cherchent a se venger, mais leurs machina-
tions ne parviennent pas a desunir le jeune menage.

le|
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860. - I a 10. LENIGME DU MONT-AGEL.
Avec le singe Java.

Un bebe est vole a ses parents. Par qui ? on ne sait... En tout cas, le voleur est

etrange car il a confie l'enfant a une guenon qui la cache, et s'occupe de lui avec sollici-

tude, dans une grotte creusee au flanc du Mont-Agel.

Cette guenon a vraiment des qualites extraordinaires de bonne d'enfant et elle

prend soin du bebe avec une tendresse ingenieuse et maternelle. Mais une gardeuse de

chevre decouvre la retraite de la guenon, arrive a reprendre l'enfant et a le rendre a ses

parents. La guenon refuse de quitter son protege et elle est adoptee par la famille qui

ignorera toujours comment et par qui leur enfant fut enleve. Mais nous, nous le saurons,

car seuls nous aurons le mot de l'enigme du Mont-Agel.

863. - 1 a 8. PAR LA VfiRITt.

Interprets par Paul Mounet.

Miles Geniat et Even, de la Comedie-Francaise et Mile Paule Andral, de l'Odeon.

Suzanne Laubespin doit epouser un homme riche et debauche qu'elle n'aime pas.

Odieusement trompee, elle le tue. Une autre est accusee a sa place, mais acquittee

faute de preuves. Cependant Suzanne est hantee par le souvenir de son crime, et pour
mettre fin a cette obsession, elle attente a ses jours. Le prieur Auregan, qui la protege,

la sauve de la mort.

Desormais, Suzanne, ayant moralement expie, pourra rever atteindre au bonheur
en epousant un lieutenant sans fortune qu'elle n'a jamais cesse d'aimer.

867. - 1 a 10. AMOUR ET CARBURATEUR.
867 - G. — 1 a 5. de M. Piere Colombier.

Interpretee par Mile Paulette Berger.

Le garagiste automobile Darbois fait un riche heritage et devient un grand indus-

triel. II lance sur le marche les voitures Darbois. Sa fille, la gentille Suzanne, aime un
leune mecanicien : Begonia, qui fut le fidele ouvrier de son pere dans les mauvaises
Heures d'avant la richesse. Darbois, que la richesse trouble un peu, veut marier sa fille

Suzanne a un jeune comte un peu ridicule. Mais Begonia, bien que renvoye de l*usine,

rouve le moyen de faire triompher la voiture Darbois dans une grande course auto-

nobile... et c'est le bonheur.

172 - G. — 1 a 4. - 872. - 1 a 8. JOCASTE.
D'apres le roman d'Anatole France.

M. Haviland, riche collectionneur, fait rechercher un certain Samuel Evart, dont
i famille sauva autrefois les Haviland de la ruine.

II charge de ses demarches un homme d'affaires, peu scrupuleux.
Celui-ci a une fille, Helene... Haviland s'eprend d'elle et l'epouse. Ce mariage

eplait a Groult, intendant de M. Haviland, qui convoite la fortune du collectionneur.

Helene surprend Groult, alors que, sous pretexte de donner des soins a son man',
I'empoisonne lentement. Par son silence, Helene est devenue la complice involontaire
u miserable... Les evenements se precipitent ; Haviland meurt, empoisonne. Groult,
uteur du crime, est arrete, et Helene, Jocaste moderne, hantee par le remords, met
n a ses jours.
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875. -
1 a 12. L'AMOUR ESPIEGLE.

875 - G. — 1 a 6. Interpretee par Constance Talmadge.

L'oncle Winkley est le tuteur de Lina Evans. Si son neveu Jimmy epouse Lina,

il sera son heritier. Mais Lina n'entend pas se marier a un inconnu. Pour etudier sen

fiance, elle prend la place de sa femme de chambre. La tante Agathe sera Lina pour
quelques jours. Jimmy tombe naturellement amoureux de la femme de chambre. Un
cousin maladroit compromet la situation. Tout marchait si bien ! Fort heureusement, un
incendie survenu fort a propos remet chaque personnage a sa place, et Jimmy sera

I'epoux de Lina. C'est egal, l'amour espiegle avait bien failli rtre I'amour decu !

876. -
1 a 10. FRED L INTRfiPIDE.

876 - G. — I a 5.

Fred est un gaillard qu'on a surnomme I'lntrepide et qui court les a ventures dars

le Far- West. II tombe dans un petit village qui est terrorise par des bandits. Fred, bra\e

garcon, met sa force et son courage au service du droit. L'action pivote autour de la

fille du pasteur qui remplace son pere dans son pieux exercice et, malgre la brutalite

et la violence du chef des bandits, Fred retablit le calme et la tranquillite dans le petit

pays. II trouve d'ailleurs sa recompense dans l'arnour de la fille du pasteur avec laquelle

il vivra, esperons-le, des longs jours de bonheur.

879. 1 a 6. LE PEINTRE DE DRAGONS.
879 - G. — 1 a 3. Interpretee par Sessue Hayakawa.

Cette histoire d'un peintre japonais dont le genie s'ignore est le developpement de

cette idee que le reve inspire un artiste autant que la realite. Sessue Hayakawa est remar-

quable dans le personnage du peintre qui « marche tout vivant dans son reve etoile ».

880 la 6. LA ROSE AUX SEPT PfiTALES.
880 - G. — I a 3.

11 s'agit d'une famille de sept membres, le pere, la mere et les cinq enfants, oil

s'epanouit joyeusement dans le travail dune ferine. Le frere du fermier, un riche cell-

bataire dont le foyer est triste et vide, demande a adopter un des enfants, en ech; nge

dune petite fortune. Le fermier nose refuser dans linteret meme de toute sa petite

famille; mais, au dernier moment, il ne peut se separer de I'enfant car le sens de la vie

lui apparait : il est dans l'union reciproque des etres qui vous sont chers, il nest pas

dans la richesse...

882 - G. -
1 a 4. MATER DOLOROSA, de M. Abel Gance.

Interpret^ par Mine Emmy Lyn et IYI. Gemier, Directeur de TOdeon.

Le peintre Claude Rolland est lintime ami du Docteur Gilles Berliac. Celui-ci,

que la science absorbe, delaisse Marthe, son epouse.

Toujours seule... devant lindifference de son man, Marthe seprend de Claude,

mais le refus du peintre de trahir son ami et sa mort tragique mettent un terme a lidylle,

a peine ebauchee. Le fol egarement de Marthe serait reste ignore de Gilles. si une lettre

egaree et trouvee par un personnage sans honneur n'etait venue detruire l'harmonie du
menage. Gilles Berliac, se croyant outrage, enleve et cache son enfant.

Mais douloureuse, Marthe est enfin pardonnee, car (iillrs a pu reconnaitre son

iiiikm em e
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883 - G. - 1 a 6. LA COURSE DU FLAMBEAU.
de Paul HERVIEU.

Mise en scene de LUITZ-MORAT.
Interpretation :

Mmes Germaine DERMOZ, Berthe JALABERT, JOSYANE.
MM. MENDAILLE, Harry KRIMER.'

Dans Fantiquite, les Grecs pratiquaient la course : « Les Lampadephories ». Les

coureurs formaient une chaine, chacun d'eux transmettant la torche au suivant. De la

vient que Platon donne les Lampadephories comme une image vivante des generation,

successives des hommes, se transmettant le Flambeau de la vie.

C'est ainsi qu'au profit de la generation nouvelle, la Loi humaine s'evertue a

depouiller la generation precedente.

Kile demande sans treve, aux ascendants, sous forme de sacrifice, tout le reste

de leurs forces vives, pour en armer ceux qui « courent vers FAvenir ».

886 - G. - 1 a 6. LE CAVALIER ECLAIR.

Califore, petit village situe a la frontiere des Etats-Unis, est plonge dans la terreur

par suite des redoutables incursions dun bandit masque. La population juge severement
1'attitude du sherif-adjoint qui semble se desinteresser de la question. Sur ces entrefaites,

le sherif est assassine et sa fille Patricia, secretement aimee par le sherif-adjoint, reclame

la vengeance. Ce dernier est accuse du crime et ne semble pas vouloir se defendre contre

Faccusation. II est d'ailleurs innocent et ce n'est la qu'une ruse. Cette ruse lui permet
de devoiler le vrai coupable qui n'est autre qu'un riche cehbataire du pays. Les habi-

tants de Califore portent en triomphe leur sherif-adjoint qui, par son flegme et son

habilete, leur a rendu la paix et la tranquilhte. La johe Patricia sera la recompense du
nouveau sherif. II n'en demandait pas d'autre.

891 - G. - 1 a 6. LE PRINCE CHARMANT.
Interprets par : Nathalie KOVANKO, KOLINE et Jaque CATELAIN
C'est un conte bleu. Un jeune prince futur hentier de la Couronne de Boldawe,

au cours dune croisiere sur son yacht se trouve, par hasard, etre le temoin d'un complot
organise contre la favorite dun Radjah qui veut fuir un maitre deteste... Le prince se

fait inviter chez le Radjah et pendant une fete donnee en son honneur enleve la jolie

favorite dont ll s'eprend. Apres avoir echappe a la menace des assassins et aux fureurs

de la tempete, le jeune pnnce apprend la mort de son pere. Le voila roi ! II revient en

hate dans son royaume avec celle qu'il aime. La favorite du Radjah sera reine. Peut-etre

n'eut-il pas reussi, si Brick, un serviteur fidele, n'eiit mis son courage et son devoue
ment en travers de tous les complots.

917 - G. - 1 a 6. UN JOUEUR ENRAGE.
Billy, fils de William Craig, brasseur d'affaires, a la passion du jeu. Le moindre

evenement, pour lui, est pretexte a pari. II fait des dettes et son pere les paye. Mais
il y a une fin a tout. Billy se trouve un jour devant une dette de 1 .500 dollars. Que fane ?

Billy subtilise la somme sur le bureau de son pere. Harper, un fidele collaborateur de

William Craig, est accuse et arrete. Billy, au retour dun voyage, apprend la chose et

veut faire relacher Harper. Mais son pere se refuse a cette solution. Pour faire taire les

scrupules de son fils, il Fembarque de force sur un bateau et le fait garder a vue. Mais
Billy parvient a s'echapper. Sitot revenu, il s'accuse du vol. Harper, malade, ne sait que
pardonner. Sa fille Linda scellera la reconciliation en epousanl Billy a qui elle s etail

fiancee secretement.
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926 - G. — I 4 5. UN BEAU REPORTAGE.
Un jeune reporter veut se lancer dans la carnere avec un coup declat. Son journal

] iii demande la photographie dune jeune milhardaire qui va se marier. Le reporter se

trompe et photographie la femme de chambre. Scandale. Le reporter jure d'avoir le

dernier mot. Toujours a la poursuite de son cliche, il se trouve mele a une affaire de vol :

des bandits voulaient s'emparer des bijoux de la jeune milliardaire. Finalement, avec

l'aide de la femme de chambre, qui nest autre qu'un detective, il conduit les bandits

an poste. 11 n'a pas son cliche mais il tient un beau reportage.

931 - G. - 1 a 6. — 931.— 1 a 12. 50 C. V.

Deux grandes firmes automobiles se disputent la suprematie commerciale.
Le resultat d'une grande course, a lautodrome de Glandale, aura une formidable

importance pour la marque Denton dont les affaires sont chancelantes. La marque
concurrente, Parker, emploie un moyen deloyal pour priver la voiture Denton de son

conducteur qui est un as du volant. Celui-ci qui est un brave garcon, courageux et fort,

dejoue la perfidie d'un frere, fait triompher la voiture Denton envers et contre tous,

sauve son frere du deshonneur et epouse la fille de l'industriel. Cela fait une jolie collec-

tion de victoires.

938. — 1 a 12. UN GRAND TIMIDE.
938 - G. — 1 a 6.

Simon Haldane est employe dans les bureaux dune usine, ce qui ne l'empeche pas

d etre timide. Une aventure compliquee amene chez lui une jeune fille et les evenements
l'obligent a la garder sous son toit. Tout le monde la prend pour Mme Haldane. Un
beau matin la jeune fille disparait et tous les bonheurs se mettent a pleuvoir sur la tete

de ce brave Haldane. Mais la jeune fille envolee, qui n'est autre que la fille du President

du Conseil d'Administration, n'a pas oublie Simon ; elle le fait appeler et gentiment lui

tend une main qu'il gardera pour toujours dans la sienne.

944. - 1 a 12. - 944 - G. - 1 a 6. GRIBICHE.
D'apres la nouvelle de Frederic Boutet. — Mise en scene de Jacques Feyder.

Un garconnet qui porte le surnom de Gribiche vit avec sa maman, veuve de guerre,

qui l'eleve en travaillant durement. Un hasard met sur leur route une dame, veuve aussi,

riche et sans enfant. Conquise par la gentillesse de Gribiche, cette dame le prend avec

elle pour achever son education. Et c'est alors pour Gribiche une existence d'obligations

mondaines auxquelles il ne se soumet qu'avec amertume. II regrette la vie simple qu'il

menait auparavant. Un beau jour, las des exigences d'une education raffinee, il s'enfuit

et retourne aupres de sa maman, la vraie, celle que rien ne remplace ici-bas.

952. la 12. PfiCHEURS DISLANDE.
952- G. --

1 a 6.

Mise en scene de Baroncelli, d'apres le celebre roman de Pierre Loti.

Quelle est douloureuse l'histoire de Yann et de Gaud !

Nous assistons aux longues hesitations de Yann qui aime Gaud et refuse de

lepouser car il se sait promis a une autre fiancee, plus exigeante et redoutable : la mer.

Nous partageons la detresse de Gaud, mais nous comprenons Yann, car nous l'avons vu

sur son bateau, La Marie, la-bas, a Islande — comnie disent les inarms — pechant la

morue, dans la mer ?rist\ eclairee par un pale soleil qui ne se couche jamais.
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961. —
1 a 8. LES GRANDS (non recommande pour les enfants).

961 - G. - 1 a 4.

D'apres la piece de P. Veber et Serge Basset. — Mise en scene de Henri Fescourt.

Dans un college de province, un mauvais eleve (Surot) derobe cinq cents francs

dans le bureau du Directeur.

Pour ne pas laisser accuser un de ses camarades qui ne peut se disculper, Surot

avoue son larcin, et rachete sa faute par un sublime mensonge.

966. - 1 a 6. LES BOHfiMIENS DE LA MER.
966 - G. - 1 a 3.

D'apres le roman de Vere Stacpoole. — Interpreted par Betty Balfour.

Apres la mort de leur pere, Satan et sa sceur Jude — habillee en garcon — condui-

scnt, seuls, le bateau Sarah- Tyler.

Pour se venger de certains aventuriers, Satan les conduit vers une ile desertc ou,

assure-t-il, git un tresor !

De tresor... Point !... Mais Satan s'est fait verser un acompte de 1.000 dollars. Et

Jude a trouve un mari !... Un vrai tresor.

968. - 1 a 12. LA CHEVRE AUX PIEDS D OR.
968 - G. — 1 a 6. (La Danseuse espionne.)

D'apres le roman de Ch.-H. HIRSC1 1.

Affolee par les menaces du chef de l'espionnage, la danseuse I outcha acccptc

dappartenir au service secret.

Arretee, et en prevention de conseil de guerre, elle demande a lavocat Brcgyl,

quelle aime et dont elle est aimee, de la defendre.

Malgre tout son talent, Bregyl ne peut soustraire Toutcha au verdict impitoyablc

du conseil.

Un matin, elle est eveillee dans sa cellule...

981 - G. — 1 a 6. LE HASARD ET L'AMOUR.

Interpreted par Ossi Oswalda.

On dirait un conte de fees. Mais dans cette comedie, la fee a nom « Lc Hasard .

Bien entendu, la fin en est heureuse : apres d'amusantes peripeties, une jeunc ct

jolie cameriste se marie avec le millionnaire qu'elle aime.

982 - G. — 1 a 6. CHOUCHOU POIDS PLUME.
Exclusivite Jean de Merly.

« Votre (( droit » est une fortune , a dit un jour un professeur de boxe a Lucien
Brodelet de Surville. Celui-ci, ( nouveau pauvre », se souvient de cette prediction.

Sous le nom de « Chouchou », il devient champion de France des poids plume... et

peut epouser la jeune fille quil aime.
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985 - G. - I a 6. UN GARCON MANQUE.
Le fils du due de Kilmarnock est mort en laissant un enfant. Pour des raisons de

convenance, le vieux due n'a pas voulu connaitre cet enfant. Cependant, pour ne pas voir

s Vteindre sa race et son nom, ll consent a le recevoir si e'est un garcon. Helas ! e'est une
fille, une jeune fille charmante de dix-sept ans ! Celle-ci, mise au courant de la situation,

n'hesite pas a s'habiller en jeune homme. Bien entendu le vieux due est seduit par le

charme de celle qu'il croit son petit-fils.

La superchene se decouvre, apres quelques penpeties ou sont melees une reine et

lc prince hentier^ son fils. Le vieux due pardonne et la derniere descendante des Kilmar-
nock epousera le prince hentier.

986 - G. — 1 a 4. LA LEGENDE DE SCEUR BEATRIX.
D'apres un miracle du Xlli c

siecle.

Interprete par Sandra Milowanoff.

Cctte legende de peche et de pardon, tout assombrie de miscre liumainc ct toute

radieuse de doux miracle, a fleuri comme un lis mystique aux temps de la Croisadc ct du
bon roy saint Louis.

990. - 1 a 6. UN HOMME D AUTREFOIS.

Cette histoire nous transporte aux confins du 1 exas vers 1860.

Le bandit Desparde est marie a la jolie Sally qu'il delaisse.

Au cours dune expedition nocturne, ll s'attaque a un homme simple, Bill Jones, en

qnfte dun terrain cultivable ; mais seduit par l'energie de celui-ci, ll lui laisse la vie

sauve. Quelque temps apres, e'est au tour de Bill de sauver la vie du redoutable bandit.

Pris en flagrant delit de brigandage, Desparde est condamne a etre pendu ; il

s'echappe encore grace a la comphcite de Bill... « et l'histoire finit bien ».

993 - G. - -
1 a 6. LE FAUTEUIL 47.

D'apres la piece de Louis Verneuil et Georges Berr.

Exclusivite Jean de Merly.

A cliaque representation de La Nouvelle Celimene, un jeune homme s'assoit dans

le fauteuil 47 pour applaudir la vedette Gilberte Boulenger. Celle-ci, un soir, enyoie

chercher le spectateur amoureux. Mais e'est un autre qui vient et... devient le man de

l'actrice. Quant au vrai « fauteuil 47 », il epouse la fille de Gilberte : Mariage qui

commence mal et finit bien.

996C -
1 a 8. JIM-LE^HARPONNEUR.

Vers 1850. Au cours d'une chasse a la baleine, Jim Ceeley, jeune harponneur,

tornbe a la mer. D'un coup de queue, une baleine lui arrache la jambe.

Affreusement mutile, il fuit sa fiancee ; son frere Jack ne lui a-t-il pas dit d ailleurs

qu'elle l'avait oublie.

Quelques annees passent. Apres une violente ternpete, Le Pcquod, dont Jim

est le capitaine, recucille un naufrage : Jack. Jim a appris que ce fut lui qui, autrefois, le

fit tomber a la mer. Lutte farouche entre les deux hommes... Et un jour, Jim retrouve sa

fiancee qui n'avait pas cesse de l'aimer.
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998 - G. - 1 a 6. VEILLEE D'ARMES.
D'aprcs l'ceuvre de Claude Farrere ct Lucien Nepoty.

Mise en scene de Jacques de Baroncelli.

M. de Baroncelli a tire du sujet tourme'nte de la celebre piece de MM. Claude
Farrere et Lucien Nepoty, un film poignant.

L'interpretation en est particuherement bnllante : Maurice Schlutz est un com-
mandant Corlaix de grande allure ; Gaston Modot, comedien au jeu subtil ; le person-

nage de Jeanne Corlaix est incarne avec beaucoup de charme par Nina Vanna.

2004. - 1 a 6. K(ENIGSMARCK.
Premiere partie : La Grande-Duchesse de Lautenbourg.

D'apres le roman de Pierre Benoit.
Mise en scene de Leonce Perret.

Mine Huguette ex-Duflos, de la Comedie-Francaise, dans le role

de la Grande-Duchesse de Lautenbourg.

La princesse Aurore Tumene a epouse le Grand-Due Rodolpbe de Lautenbourg,
hcntier du trone de Megranie. Desesperant de se faire aimer, Rodolpbe accepte unc
mission en Afrique, ou il meurt.

Aurore, a la mort du roi de Megranie, devient Grande-Duchesse regnante. Pour
etre Reine elle doit epouser en secondes noces le Grand-Due Fredenc-Auguste, frcrc

de Rodolphe. Elle s'y resigne par raison d'Etat.

2005. -148. KOENIGSMARK.
Deuxieme et dernicre partie : Le Secret de Kcenigsmark.

D'aprcs le roman de Pierre Benoit.
Mise en scene de Leonce Perret.

Mine Huguette ex-Duflos, de la Comedie-Francaise, dans le

role de la Grande-Duchesse de Lautenbourg.

Amoureux de la Reine, Raoul Vignerte, precepteur du jeune prince Joachim,
cherche a oublier, dans l'etude, l'inaccessible idole.

C'est ainsi qu'il decouvre, dans la bibliotheque du chateau, le secret de la chc-

minee truquee de la Salle des Armures et, dans cette cheminee, un squelette : celui du
Grand-Due Rodolphe de Lautenbourg !

Quel dramatique secret recelent les murs du chateau de Koenigsmarck ? Nous
suivons sur Tecran les passionnantes recherches que Raoul Vignerte poursuit, au peril

de sa vie, pour decouvrir la verite.

J ACCUSE, de M. Abel Gance.
Interpretation : Mmes Marise Danvray, Mancini.

MM. Severin-Mars, Desjardins, Joube.

2018. — U 10 Premier Chapitre. 2018 - G. — 1 a 5

Pour plaire a son pere, Maria Lazare, Edith est devenue la femme de Francois

Laurin. Elle aime Jean Diaz, jeune poete de sante fragile, et est aimee de lui. Francois

devient jaloux, violent. La guerre eclate. Francois envoie sa femme chez son pere dans

les Ardennes. Maria Lazare et Jean apprennent l'invasion, les femmes emmenees en

Allemagne. Jean demande a devancer l'appel. II est affecte au regiment de Francois.

A l'insu de celui-ci, designe par le capitaine, Jean accomplit une mission penlleuse.

Reconciliation des deux hommes.
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2019. — 1 a 10 2e Chapitre. 2019 - G. - 1 a 5

Reforme, Jean revient au village. Edith a pu s'echapper et arrive la nuit chez
Jean Dn7 ^ortant un enfant : son enfant. Elle raconte le drame. Francois, ayant appris

le reto ir d ^Vith. arrive impromptu en permission. II apprend la verite ; sa colere se

retourne rontre l'enfant. Jean retient le geste de mort et, pour apaiser la jalousie de
Francois, il repart avec lui pour le front.

2020. — 1 a 8 3e Chapitre. 2020 - G. - 1 a 4

L'^ssaut. Francois est mortellement blesse. Jean est fou.

S etant echappe de linfirmerie, Jean arrive chez Edith et, un soir, devant les

habitants d>i Milage, il evoque tous ceux qu'on pleure. D'une main maladroite, que dirige

la petite fille d'Edith, le pauvre fou ecrit sur le mur, a la craie, le mot : « J'accuse ».

LA ROUE, de M. Abel Gance.

Severin-Mars dans le role de Sisif.

2022. - -
1 a 8. I

re epoque, 1
er chapitre. 2022 - G. - - I a 4

Un train vient de derailler. Le mecanicien Sisif decouvre, parmi les debris, une
fillette qui porte au cou une medaille, avec ces simples mots : « Norma-London ». II

decide de la conserver ; elle sera la soeur de son petit Elie.

Quinze ans ont passe. Norma vaque aux soins du menage ; Elie travaille : il est

luthier. Mais Sisif est devenu sombre ; il souffre ; serait-il jaloux ? Norma, croyant que
la misere a ainsi change Sisif, accepte de devenir la femme de l'ingenieur Hersan. C'est

Sisif qui conduit le train entrainant Norma vers la ville. Ne pouvant supporter l'idee de
la separation, il songe a la mort ; il accelere la vitesse du train : c'est l'inevitable accident.

Mais le chauffeur peut fermer a temps le regulateur ; la catastrophe est evitee.

2023. - -
1 a 8. l

re epoque, 2e chapitre. 2023 - G. — 1 a 4

Un jour, Elie decouvre le secret : Norma n'a jamais ete sa sceur. II reproche a son
pere de lui avoir fait manquer son bonheur.

A la suite dun accident, Sisif devient presque aveugle. Apprenant qu'on veut

alors lui retirer sa locomotive, sa « Norma », ainsi qu'il Fa nommee, il la jette contre un
butoir. C'est la mort de « Norma-Compound ».

2024. — 1 a 8. 2e epoque, l
er chapitre. 2024 - G. — 1 a 4

Sisif est affecte au service du funiculaire du Mont-Blanc. Hersan et Norma
viennent passer leurs vacances dans la region. Hersan a devine l'amour d'Elie pour
Norma. Les deux hommes se rencontrent sur une petite plate-forme suspendue au-dessus

du vide. Dans une lutte effroyable, Elie est precipite dans l'abime, Hersan est mortelle-

ment blesse.

2025. - - 1 a 12. 2e epoque, 2C chapitre. 2025 - G. — 1 a 6

Veuve et dans la misere, Norma est venue se refugier dans la petite maison de
Sisif. Soupconnant une presence, Sisif defend que Ton entre chez lui ; il veut mourir
seul et libre. D'abord Norma s'est cachee, mais peu a peu Sisif s'est habitue a la sentir

proche ; il Taccepte, adressant au chien ses mots de gratitude. Enfin, las de lutter contre

un devouement si tendre, il ouvre les bras a la petite « Rose du Rail ».

Et, le jour de la Saint- Jean, quand la ronde annuelle des guides entraina Norma
vers les cimes, Taveugle s*assit devant la fenetre et, en pleine serenite, fut afTranchi,

enfin...
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2037.

2037 G. -
a 12. VIOLETTES IMPERIALES
a 6.

Chapitre : VIOLETTA.

Raquel Meller, dans le role de « Violetta a, — Mise en scene de Henry Roussel.

A Seville, en 1850. Une gamine, Violetta, marchande de fleurs le jour, danseuse le

soir, vole le reticule d'une jeune fille noble, Eugenie de Montijo. Arrestation. La jeune
fille intervient en faveur de la precoce voleuse. Celle-ci voue a celle qui l'a sauvee un
devouement sans bornes. Quelques annees plus tard, Eugenie de Montijo est devenue
Imperatrice des Francais et a fait venir Violetta a Paris. Par sa situation a la Cour, Violetta
peut dejouer une intrigue ayant pour but d'attirer l'lmperatrice dans un piege et dr la

compromettre.

Br :

1 \% W ^JllHpr PjMfe

2038. 1 a 12. VIOLETTES IMPERIALES.

2038 - G. --
1 a 6. 2e Chapitre : L'lMPfiRATRICE EUGENIE.

Mise en scene de Henry Roussel. — Raquel Meller dans le role de « Violetta ».

Violetta a appris par son frere, Manuel, affilie a une association de libertaires,
qu une machine infernale doit etre installee sur le passage de la voiture imperiale.

En vain, Violetta supplie l'lmperatrice de renoncer a la sortie du soir... Alors, par
un subterfuge heroique, elle se substitue a l'lmperatrice dans la voiture imperiale...
C'est la catastrophe, c'est l'explosion !... Violetta a ete protegee par les violettes qui
garnissaient l'interieur de la voiture.

« L heroi'sme d'une telle action ayant efface son passe douloureux >\ elle peut
epouser celui qu'elle aime.
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2043. -
1 a 10. LE NEGRE BLANC.

2043 - G. --
1 a 5. l

er Chapitre : AMOUR ET CONTREBASSE.

Interpretee par Nicolas Rimsky.

Mise en scene de Nicolas Rimsky et Henry Weilschleger.

Un milliardaire amencain cause involontairement le renvoi d'une chanteuse ; le

fiance de la chanteuse, contrebassiste a l'orchestre du theatre, voit tous les malheurs
fondre sur lui. Le milliardaire, heureusement, va s'employer a reunir nos amoureux.

Et le negre blanc ?... Attendez...

2044. -
1 a 10. LE NEGRE BLANC.

2044 ~G. -
I a 5. 2C Chapitre : LA VIE DE CHATEAU

Interpretee par Nicolas Rimsky.

Mise en scene de Nicolas Rimsky et Weilschleger.

Nicolas Beauraire, fatigue par ses aventures, s'endort et fait un reve. II se voit en
negre blanc, exile au milieu d'une foule de curieux, chez le milliardaire Jack Merry qu'il

oblige a lm verser cent mille francs. II se reveille et trouve cette somme dans une enve-
loppe a son nom.

Alors le negre
route bleu.

bl, UK' V oil \i i vie en rose, se mane en habit noir, comme ('.ins mi
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204"). — I a 12.

2045 - G. --
1 a 6.

LES MISERABLES, de Victor Hugo.
Adaptation et mise en scene de Henri Fescourt.

Interpretation :

Mmes
Sandra Milowanoff . Fantine et Cosette

Nivette Saillard .... Eponine
Renee Carl La Thenardier
Andree Rolanne. . . . Cosette enfant

MM.
#

Gabriel Gabrio . . . Jean Valjean

Jean Toulout Javert

Paul Jorge Mgr Myriel

Rozet Marius

G. Saillard Thenardier

Paul Guide Enjolras

Prologue

;

C'est l'histoire de Jean Valjean, forcat libere, qui, repousse de tons, trouve une
main qui se tend vers lui dans un geste de pardon et de bonte.

2046. -
1 a 12. LES MISERABLES, de Victor Hugo.

2046 - G. --
1 a 6. Adaptation et mise en scene de Henri Fescourt.

Premier Chapitre : FANTINE

C'est l'histoire de Fantine, pauvre fille-mere, qui, pour elever son enfant, accepte

les travaux les plus penibles. Mais la misere la conduit a la pire des decheances.

Sous le nom de f Pere Madeleine », nous retrouvons Jean Valjean, l'ancien forcat,

qui repetera pour la mere douloiireuse Facte de bonte que lui rnseigna autrefois

Mgr Myriel.
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2047. -
1 a 12. LES MISERABLES, de Victor Hugo.

2047 - G. — 1 a 6. Adaptation et mise en scene de Henri Fescourt.

2e Chapitre : COSETTE

Une tempete sous un crane. Aux assises d'Arras, le pere Madeleine vient dire :

« Jean Valjean, c'est moi ».

La mort de Fantine. La disparition de Jean Valjean. Cosette abandonnee aux

rmuvais traitements des Thenardier.

Mais un soir, Jean Valjean reparait et emmene Cosette.

2048.

2048 - G.

a 12. LES MISfiRABLES, de Victor Hugo.

a 6. Adaptation et mise en scene de Henri Fescourt.

3e Chapitre : MARIUS

Cosette qui a maintenant seize ans, est a Paris avec Jean Valjean.

Marius, pauvre etudiant, rencontre Cosette : amour.

Les Thenardier, voisins de Marius, attirent Jean Valjean dans un guet-apens

Arrestation de Thenardier par Javert, nomme commissaire a Paris.
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2049 - C. --
1 a 6. LES MISERABLES, de Victor Hugo.

2049. -
1 a 12. Adaptation et mise en scene de Henri Fescourt.

4C
et dernier Chapitre : JEAN VALJEAN

1832 : Lemeute ; les barricades.

Javert, condamne a mort par les insurges, a la vie sauvc, grace a Jean Valjean

Jean Valjean sauve Marius grievement blcsse.

Lc manage de Marius et de Cosette.

La mort de Jean Valjean.

2057 - G. — 1 a 5. MICHEL STROGOFF.
D'apres le celebre roman de Jules Verne.

Mise en scene de V. Tourjansky.

Mosjoukine dans le role de Michel Strogoff.

Premier Chapitre

« La Siberie est ton pays natal. Tu devras eviter toute rencontre avec tes parents
pour conserver strictement l'incognito. »

Sur ces paroles, le tsar Alexandre II congedia d'un geste amical le capitaine de la

Garde, Michel Strogoff, qu'il venait de charger d'une mission perilleuse a travers la

Siberie...
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2058 - G .
-

I a 5. MICHEI/£TROGOFF.
D'apres le cclcbre roman de Jules Verne. — Mise en scene de V. Tourjansky.

Mosjoukine dans le role de Michel Strogoff

Deuxieme Chapitre

Aprcs de nombreuses peripeties, Michel Strogoff a pu atteindre Omsk. Involon-
tairement, ses pas le dirigent vers la maison natale. II jette un rapide regard a travers !a

vitre et seloigne aussitot, se souvenant des paroles du Tzar...

Mais deja sa mere, Marfa, la apercu. Elle selance derriere lui, le rejoint dans la

salle commune d'une auberge. Michel l'accueille d^ec une froideur affectee. Les espions

d'Ogareff ont vu la scene et Marfa est arretee...

2062 - G. -
1 a 5. MICHEL STROGOFF.

D'apres le celebre roman de Jules Verne.

Mise en scene de V. Tourjansky.

Mosjoukine dans le role de Michel Strogoff.

Troisieme Chapitre

Prisonnier d'lvan Ogareff, Michel Strogoff est conduit devant ['Emir Feofar. On
trouvc sur lui la lettre du Tzar.

Espion russe, tu es venu pour voir ce qui se passe clans notrc camp, regarde

done de lous tes yeux, regarde... »

Et devant Marfa et Nadia, le bourreau aveuglc Michel Strogoff en lui passant sur

les yeux la lame, chauffee a blanc, dun enorme cimeterre.
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2063 - G - 1 a 5 MICHEL STROGOFF.
D'apres le celebre roman de Jules Verne.

Mise en scene de V. Tourjansky.

Mosjoukine dans le role de Michel Strogoff.

Quatneme et dernier Chapitre

Guide par Nadia, Michel Strogoff arrive dans Irkoutsk assiege par les Trrtares.

Pendant ce temps, Ivan Ogareff s'est presente au Grand-Due, commandar.t
Irkoutsk, sous le nom de Michel Strogoff.

Ivan Ogareff et Michel Strogoff se trouvent face a face dans une salle du Palair.

C'est une lutta sans merci, car Michel Strogoff nest plus aveugle...

Bientot, dans la capitale des Tzars, on celebre le mariage de Michel Strogoff et de
celle qui fut sa fidele compagne.
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2065 -G.--U5. MUCHE.

Interpreted par Nicolas Koline

Premier Chapitre

Pour etre agreable a sa fiancee, un jeune avocat fait acquitter un pauvre vagabond :

Muche. Une bonne action ? ? ? Muche escomptait bien une condamnation qui I'aurait

mis a l'abri de la faim et du froid...

Ne pouvant pas retrouver Muche, pour que puisse sexercer la charite exigeante
de sa fiancee, 1'avocat demande a un de ses amis Poum de teni* le role de Murhr.
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2 68 - G - 1 a 5. -- MUCHE.

Interpreted par Nicolas Koline

Deuxieme et dernier Chapitre : Fatalite !

Fatalite ! Poum remplit parfaitement son role jusqu'au moment oil il se trouve en

presence de la fiancee de son ami...

Catastrophe ! Poum ne veut plus continuer a faire le pitre...

Mais tout sarrange... et le vrai Muche pourra mener, ailleurs qu'en prison, la

« vie de chateau ».

LE JOUEUR D ECHECS
« Exclusivite jean de Merly »

2076 - G. 1 a 5. - - Premier Chapitre.

2077 - (\. I a 5. — Deuxieme Chapitre.

2078 - (). 1 a 5. — Troisieme Chapitre.

Interpretation :

Le Baron de Kempelen Charles Dullin

Le Comte Boleslas Vorowski Pierre Blanchar
Le Prince Serge Oblomofl Pierre Batcheff

Le Major Nicola'iefT Camille Bert
Sophie Vorowska Edith Jehanne
Catherine II Mme Charles Dullin

La danseuse Wanda Jacky Monnier
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LE JOUEUR DECHECS

Lc Comte Boleslas Vorowski, colonel au regiment Russo-Polonais, est le chel fir

l'lndependance, et Sophie Vorowska est le symbole de la Patrie pour les Polonais oppri-

mes. Tous deux ont ete eleves par le Baron de Kempelen, homme etrange, faiseur

dautomotes.

Au cours d'une revoke des Polonais, Boleslas, les jambes brisees, est recueilli j>ar

Kempelen sur le champ de bataille.

La tete de Boleslas ayant ete mise a pnx par llmperatnce de Russie, Catherine II,

Kempelen realise un moyen genial de faire evader le jeune chef polonais : il invente « le

Joueur d'Echecs... Reussira-t-il a assurer la vie et le bonheur de Sophie et de Boleslas ?
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2082 - G - 1 a 5. — LES LARMES DE COLETTE.

Interprets par la petite Andree Rolane

Premier Chapitre

Avant que de rompre les hens du manage — souvent pour de vains motifs — les

pirents devraient songcr que leur premier devoir est de ne pas briser le cccur si tendre

des enfants dont ils font les petites victimes de leur sottise.

2083 - G - I a 5. - LES LARMES DE COLETTE.

Interprete par la petite Andree Rolane

Deuxieme et dernier Chapitre

Colette, separee de ses parents divorces, est tres malheureuse chez un grand-perc

(|ii ellc nc connait pas. En buttc aux mechancetes dune gouvernante, un jour cllc

s enfuit...

Mais les larmes de Colette ont refait 1'union de ses parents repentants.
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2089 - G - I a 5. - DESTINEE.

Exclusivile " Jean de Merly »

Premier Chapitre

Lc 18 mars 1796, le general Bonaparte, marie lavant-veille a Josephine dc la

Pagerie, veuve de Beauharnais, quittait Paris pour rejoindre son poste de General en

chef de l'Armee d'ltahe.

A Lodi, les patnotes italiens complotent pour Bonaparte de qui ils esperent la

dehvrance de leur patrie.

Carlo Strabini, leur chef, doit porter a Bonajarte un message secret...

II aime sa soeur de lait Fiona Alfina : mais celle-ci est eprise de Roland de Fauglrs
H irdy (ci-devant marquis de Reuflize) qui s'est engage dans les armees de la Republique...

if-.
* i

...... JSk

DESTINEE

« Exclusivile Jean de Merit/

2090 - G - 1 a 3. — Deuxieme Chapitre.

Apprenant la trahison de celle qu'il considerc comme sa fiancee, C arlo Strabini,

fou de jalousie, revele aux Imperiaux le projet d'attaque brusquee dc Bonaparte.

Lodi ! D'abord la panique parmi les troupes francaises... puis lnero'i'sme de

Bonaparte conduisant ses soldats a la victoire...
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DESTINEE

2091 - G - 1 a 5. — Troisicme ct dernier Chapitrc.

Le 15 mai 1796, entree des Francais a Milan au milieu de renthousiasmc.

Carlo Strabini expie courageusement sa trahison. Grace au devouement du marc
dial des logis « Pamela », Floria a pu rejoindre Reuflize a I'hopital ou il est soigne...

L'innocence de Floria est reconnue.

3000 - G 3. - UN REDRESSEUR DE TORTS.

Sur la frontiere mexicaine, un intrepide cavalier, nomine Quemado, est mi redres-

scur de torts qui compte plus de sympathies que de haines, car il parait toujours a temps

pour chatier les mechants et recompenser les bons. II y trouve d'ailleurs sa recompense

en cpousant... a l'amencaine, la jolie Joanna.
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5003 - G - 1 a 6. LE REVEIL.

D'apres la piece de Paul Hervieu.

Mise en scene de Jacques de Baroncelli.

Interprets par Isabel Elsom Charles Vanel et Maxudian.

Pour que sa fille puisse epouser le fiance qu'elle aime, la comtesse de Megee <e

refuse a revoir le prince Jean a qui elle est tendrement unie.

Celui-ci acceptera le trone de Sylvanie qu'il avait jusqu'alors refuse pour demeun r

aupres de celle qu'il airnait plus que tout.

3007 - G - I a 6. — LES MILLIONS DE DRUSILLA.

Collin Arnold, deshente par son pere, epouse une jeune et pauvre orpheline et

c'est Drusilla, vieille fille au coeur simple, qui herite de la fortune du pere d'Arnold.

Drusilla ayant un jour recueilli un enfant abandonne a sa porte, sa maison est

bientot transformee en veritable pouponniere.

Sous 1 influence de Daphne, ex-fiancee de Collin alors qu'il etait riche, May, qui
adore cependant son man, l'abandonne. Apres des mois de misere, elle est arretee au
moment ou elle depose son enfant devant la porte de Drusilla.

An tribunal, ( olhn retrouve sa femme et tons deux vivront desormais avec DrusilL.
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mS - G - 1 a 8. — LA TERRE PROMISE.

Imagine et realise par Henry Roussel.

Interprete par Mmes Raquel Meller et Tina de Izarduy.

MM. : Maxudian, Albert Bras et Andre Roanne.

FTfc Raquel Meller est particulierement emouvante dans ce film, dont Taction debute

dans une communaute juive et s'acdeve dans lincendie de pints de petrole, incendie

allume par les ouvriers en revoke.

3009 . G . 1 a 6. - ADIEU JEUNESSE.

D'apres la comedie de S. Camasio et Oxilia.

Mise en scene d'AugU9to Genina.

Ces scenes de la vie detudiant sont parfaitement jouees par Carmen Bom, la

d^lieieuse interprete du dim ; Un gargon manque.
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3010 - G -
1 a 5. — LES LIMIERS. — Avec le celebre chien Rin-Tin-Tin.

Donald Cass achete Rin-tin-tin a un mauvais maitre qui le brutalise odieusement-

La vie change alors pour Rin-tin-tin qui temoigne sa reconnaissance a son nouveau maitre

en le sauvant de l'attaque furieuse d'une bande de limiers lances contre lui par un dan-

gereux bandit.

3013 - G - la 6. — POUR LES BEAUX YEUX DE PATSY.

Un combat de boxe ; un train que poursuit une auto ; l'auto detruite, la poursuite

continue en avion ; un homme descend de l'avion par une echelle de la carlingue sur un

toit de wagon...

L'homme arrivera-t-il a temps pour sauver sa fiancee ?...

3019 - G - 1 a 5. VOX POPULI

Ce n'est que la triste histoire d'un pere qui enleva la croix des epaules de son fils...

pour la charger sur les siennes... 1'histoire d'un noble sacrifice, inspire par 1 amour
paternel.
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3022 - G - 1 a 4 VILLA TRANQUILLE A LOUER.

John Vautour est un proprietaire impitoyable qui cherche a profiter de la crise

des logements. Une bonne vieille dame est sa victime designee. Mais un jeune garcon

se met en travers de ses projets et lui donne une rude le^on de bonte bien meritee.

3025 - G - 1 a 5. — AVIONS DE PROIE.

Au retour de la guerre qu'il a « faite » comme aviateur, Bob Warne se trouve

depossede de l'usine d'aviation qu'il avait creee. II se remet au travail avec courage et

reussit I. creer un nouveau type de machine volante.

Pendant une course d'avions dont le gagnant doit obtenir une importante com-

mande de l'Etat, Bob Warne accomplit des acrobaties aeriennes qui donnent le frisson.

Mais il y gagne, avec la premiere place, le cceur de la douce Peggy.
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3027 - G ~ I a 5 - UN SYMPATHIQUE BANDIT.

Soupconne d'assassinat, Tom Bailey a du se separer d'Esther Lacey qu'il aime, et

prendre le maquis.

Esther echappe aux brutalites de son oncle Mat Hardigan apres avoir confie la

garde de son tout jeune frere a Tom Bailey. Poursuivi par Mat Hardigan, Tom confie

l'enfant au chef de gare de Foothill Station.

Mat Hardigan, n'ayant pu retrouver Tom, essaie d'empecher le retour d'Esther.

Aide par ses complices, il detache une rame de wagons d'un train de marchandises

et la lance sur la pente contre le train de voyageurs.

Mais l'aiguilleur de Coyote, chez qui se trouve Tom, fait devier la rame sur une
voie de garage desaffectee qui aboutit a Foothill Station ; la rame ecrasera le petit protege

de Tom qui a l'habitude de s'amuser sur cette voie.

Tom n'hesite pas : au peril de sa vie et grace a son prodigieux cheval, il sauve la

vie de l'enfant.

Mat Hardigan est reconnu comme le veritable assassin.

Tom et Esther trouveront dans la plus heureuse des unions l'oubli de toutes leurs

aventures.

3035
7
- G - 1 a 5. - MADEMOISELLE JOSETTE, MA FEMME.

D'apres la piece de Paul Gavault et Robert Charvay.
Interpreted par Dolly Davis et Andre Roanne

Voulant epouser, malgre l'opposition de son pere, son camarade de golf Joe
Jackson, Mile Josette contracte un mariage C( blanc » avec son parrain, etant entendu
que le divorce la rendra prochainement libre.

Mais Josette se prend a aimer son parrain et elle ne veut plus du divorce.

Tout est pour le mieux car, au cours d'un voyage en Turquie, Joe Jackson a

epouse la fille dun cadi.
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CARMEN

Films « Albatros »

4000 - G - 1 a 5. — Premier Chapitre.

4001 - G - 1 a 5. — Deuxieme Chapitre.

Ce film est une adaptation de la celebre nouvelle de Prosper Merimee, realisee

par Jacques Feyder ; le role de Carmen est interprets par la grande artiste Raquel
Meller.

Distribution :

Don Jose Lizzarrabongoa Louis Lerch

Le Dancaire Victor Vina

Garcia dit « Le Borgne » Gaston Modot

L'officier de garde Jean Murat

Lillas Pastia Charles Barrois
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CARMEN

4002 - G - 1 a 5.

4003 - G - 1 a 5.

Troisieme Chapitre.

Quatrieme et dernier Chapitre.

:'-"" m lH

On trouvera dans la revue Le Cinema Chez Soi n° 31 un expose du film, tel qu'il

a ete realise d'apres la nouvelle celebre de Prosper Merimee.
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LES C(EURS HEROIQUES

4004 - G

4005 - G

a 5.

a 5,

Premier Chapitre.

Deuxieme et dernier Chapitre.

Ce film est une illustration de la loi essentielle du scoutisme.

Les seances de scoutisme ont ete reglees par M. Paul Coze, Commissaire des

Scouts de France.
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COW-BOY MALGR£ LUI

4008 - G - I a 5.

4009 - G - 1 a 5.

Premier Chapitre.

Deuxieme et dernier Chapitre.

Le Grand Theatre de New-York fait chaque soir salle comble avec le drame

Un Chevalier du Ear-West.

L'artiste Rudolph Burke est un admirable chevalier.

En tournee dans le Far- West, Rudolph perd ses bagages. II devra continuer son

voyage en costume de cow-boy.

Et ainsi, il est amene a « vivre » le role du « Chevalier du Far-West » avec autant

de naturel qu'il le « jouait » sur la scene du Grand Theatre de New-York.
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LES OPPRIMES

4012

4013

1 a 5.

1 a 5.

Premier Chapitre.

Deuxieme et dernier Chapitre.

Interprets par Raquel Meller, Andre Roanne et Maurice Shultz

Au XVle siecle, l'Espagne occupait les Flandres. Cette occupation qui se maintenait

par des persecutions rehgieuses cachait des ambitions politiques. Le due d'Albe, gou-

verneur general, etait un homme habile mais fanatique.

Parmi les gentilshommes flamands en revoke contre l'autonte espagnole se faisait

remarquer le jeune comte Philippe de Horn. Arrete a la suite d'une emeute, il fait la

connaissance de Dolores de Playa, fille de Don Ruy, lieutenant general et bras droit du

due d'Albe...

Repudiant la politique de haine du due d'Albe, son successeur, Don Jose, cherche

a realiser par l'amour l'entente entre les deux peuples.
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4016 - G - I a 5.

4017 - G - I a 5.

LE PASSAGER

D'apres la nouvelle de Frederic Boutet

Premier Chapitre.

Deuxieme et dernier Chapitre.

Interprete par :

Michele Verly

Redelsperger

Jean Mercanton

et

Charles Vanel
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4018 - G - 1 a 4.

4019 - G - I a 4.

LA FEMME AUX YEUX FERMES

D'apres le roman de Pierre L'Ermite

Edition Bonne Presse »

Premier Chapitre.

Deuxieme et dernier Chapitre.

A Mile Roseline de Gressy, que des revers de fortune ont obligee a devenir femme

de chambre, un pretre dit :

« Ne craignez pas de dechoir, mon enfant : quand lame est haute elle emerge

toujours et, meme, elle fait monter les autres... » Pour ne pas voir tout ce qui pourrait

vous diminuer ou vous salir vous marcherez :

« Les yeux ferme's »

guidee par la lumicre invisible qui est en vous.
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RAPA-NUI

Inspire du celebre roman d'Andre Armandy

4020 - G - 1 a 5. — Premier Chapitre.

4021 - G - 1 a 5. — Deuxieme et dernier Chapitre.

« Vous alliez commettre une betise », dit le mysterieux Docteur Cordrus a Jean
Hoedic, qui voulait se tuer pour une femme...

Je vous conduirai dans une ile : Rapa-Nui, qui echappa au cataclysme dans
lequel fut engloutie l'Atlantide. Cette ile renferme les tresors fabuleux des Incas...

Quelques mois apres son depart Jean Hoedic, en compagnie d'une jeune femme
— sa femme — assiste a la victoire de son cheval " Rapa-Nui » dans le Grand Prix dt-

Paris.
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COMMENT J'AI TU£ MON ENFANT

D'apres le roman de Pierre L'Ermite (l'Abbe Loutil)

4024 - G - 1 a 5. — Premier Chapitre.

4025 - G - 1 a 5. — Deuxieme et dernier Chapitre.

Une mere, qui se croyait une bonne mere, vient confesser a un pretre sa grande

douleur :

« J'ai besoin de parler... de crier mon forfait. Moi, la mere, moi, sa mere... j'ai

fait ce que Ies betes ne font pas... j'ai tue mon enfant... Je l'ai tue froidement, longue-

ment... Je l'ai tue corps et ame. »
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UN CHAPEAU DE PAILLE D ITALIE

D'apres la celebre comedie

d Eugene Labiche et Marc Michel

Scenario et realisation de Rene Clair

4026 - G -
1 a 5.

4027 - G -
1 a 5.

4028 - G -
I a 5.

4029 - G -
1 a 5.

— Premier Chapitre

— Deuxieme Chapitre

— Troisieme Chapitre

— Quatriemeet dernier Chapitre

Interpretation :

Anai's de Beauperthuis Mme Olga Tschekowa

Une cousine Mme Alice Tissot

La mariee Mile Maryse Maia
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UN CHAPEAU DE PAILLE DITALIE

Fadinard le marie Albert Prejean

Nonancourt Yvonneck

Le lieutenant Tavernier Vital Geymont

Beauperthuis Jim Gerald

L'oncle Vesinet Paul Olivier

Felix Alex Allin

Un cousin Alexis Bondi

Le cousin Bobin Pre Fils
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BEAUTfi NOIRE

4034 - G - 1 a 5. — Premier Chapitre.

4035 - G - I a 5. — Deuxieme et dernier Chapitre.

Beaute Noire est le nom dun magnifique cheval qui met son merveilleux

instinct et la vigueur de ses jambes au service de son maitre, et lui permet de triompher

dans un cas desespere.
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CHARITE

4036 - G - 1 a 5. — Premier Chapitre.

4037 - G - I a 5. — Deuxieme et dernier Chapitre.

Drame profondement humain montrant que la charite est la seule condition du

bonheur relatif, et que l'humanite ne peut connaitre la paix si la charite ne triomphe des

appetits.
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LA FILLE DU PROSCRIT

4038 - G - 1 a). -- Premier Chapitre.

4039 - G - I a 5. — Deuxieme Chapitre.

Drame violent dans le Far- West, entrecoupe de chevauchees rapides, dans un

decor splendide.

Kitty Wetherford, fille dun homme qui a du senfuir a la suite d'une discussion

ou i) tua son adversaire, sauve son fiance, garde-forestier attaque par des bandits.
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LA MERVEILLEUSE JOURNEE

4046 - G - 1 a 5. — Premier Chapitre.

4047 - G - I a 5. - - Deuxieme et dernier Chapitre.

Interprets par

Dolly Davis, Andre Roanne et Silvio de Pedrelli

II y a encore des fees ! Et meme, daignent-elles quelquefois se pencher sur le sort

d* humbles mortels !

Si vous en doutez • voyez » Fhistoire de Blaise, preparateur du pharmacien de

Cassidagne, bon gar^on, reveur distrait et quelque peu poete, qui eut le bonheur de

vivre une Merveilleuse Journee »,
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LA ROUTE VERS L OUEST

4048 - G - I a 5. — Premier Chapitre.

4049 - G - I a 5. — Deuxieme et dernier Chapitre.

Injustement accuse d'avoir assassine sa mere adoptive, Jack Morris echappe a la

police ann de reunir les elements de sa defense.

Drame du « Far-West » qui s'eclaire de Tamour de Jack pour une jeune femme qui

l'aide a se disculper.
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4052 - G - 1 a 5.

4053 - G . 1 a 5.

4054 - G - 1 a 5.

LE PRINCE JEAN

Premier Chapitre.

Deuxieme Chapitre.

Troisieme et dernier Chapitre

Ce film est tire de la piece de M. Charles Mere, qui eut un tres grand succes.

Les principaux evenements se deroulent a Bruxelles et Ostende, puis en Afrique.

L'interet se maintient jusqu'a la fin de ce film parfaitement interprete par :

Mile Renee Heribel

MM. Paul Guide

et

Lucien Dalsace
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4055 - G -
1 a 5.

4056 - G -
1 a 5.

4057 - G -
1 a 5.

LA GLU

Premier Chapitre.

Deuxieme Chapitre.

Troisieme et Dernier Chapitre.

D'apres le celebre roman de Jean Richepin.

Interprete par Mme Germaine Rouer, de l'Odeon,

Mme Juliette Boyer,

et par MM. Francois Rozet, Henri Maillard, Andre Marnay, Andre Dubosc,

Auguste Chanot Jacques Real
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LA PETITE CHOCOLATIERE

4058 - G - 1 a 5. — Premier Chapitre.

4059 - G - 1 a 5. — Deuxieme Chapitre.

4060 - G - I a 5. — Troisieme et dernier Chapitre.

D'apres la comedie de Paul Gavault

Interprets par Dolly Davis et Andre Roanne

Fonctionnaire modele au Ministere de la Mutualite,

// etait fiance a la fille de son Directeur...

Enfant gatee, Elle etait la fille du roi du Chocolat : on Tappelait la Petite Chocc
latiere.

// aimait sa fiancee, et naimait pas le chocolat.

Et pourtant il epousa la Petite Chocolatiere.
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ANTOINETTE SABRIER

4061 - G - 1 a 5.

4062 - G - I a 5.

4063 - G - 1 a 5.

Premier Chapitre.

Deuxieme Chapitre.

Troisieme et dernier Chapitre.

D'apres la celebre piece de Romain Coolus

Interpret^ par Eve Francis, Gabriel Gabrio et Jean Toulout

Mise en scene de Germaine Dulac

L unique raison du labeur incessant de Germain Sabrier, grand financier, est sa

femme : Antoinette. Celle-ci, n'ayant materiellement rien a desirer. est a 1'age dangereux
ou des sentiments encore inconnus s'eveillent.

Cependant elle se sacrifie pour le bonheur de son mari qui ne comprendra pas la

grandeur du sacrifice.

- 151



CLASSE V. — COMEDIES ET DRAMES

LA VEINE

4066 - G - 1 a 5. — Premier Chapitre.

4067 - G - I a 5. — Deuxieme Chapitre.

4068 - G - 1 a 5. — Troisieme et dernier Chapitre.

D'apres la comedie d'Alfred Capus

Interpreted par :

M. Rolla Norman, Mile Paulette Berger et Mme Sandra Milowanoff

Cette comedie charmante est un exemple de la philosophic optimiste d'Alfred

Capus : Tout s arrange.

JALMA LA DOUBLE

4069 - G - 1 a 5.

4070 - G - 1 a 5.

4071 - G - 1 a 5.

Premier Chapitre.

Deuxieme Chapitre.

Troisieme et dernier Chapitre.

D'apres le roman de Paul d'lvoi
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JALMA LA DOUBLE

A Constantinople, pendant les dernieres annees de Tancien regime, il y avait trois

Sultans : L'ancien Sultan Mourad V, depossede par son frere et enferme comme fou,

le Sultan Abdul-Hamid, Commandeur des croyants, maitre de la Turquie ; et le Sultan

des Mendiants qui commandait aux nombreux elements louches de la capitale.

Des l'abdication forcee de Mourad, le premier soin des usurpateurs fut de massa-

crer tous les descendants directs du Sultan. Cependant la plus jeune fille de Mourad
avait ete sauvee par Ali, paysan turc qui, sous le nom de Jalma, Tavait elevee avec sa

fille Jalma, en laissant ignorer a Tune et a l'autre laquelle etait la fille de Mourad.

Trouvant monstrueux de faire couler le sang pour reconquerir son empire, Mourad
se donne la mort.

Dans ce pays d'intrigues deux Francais etaient venus tenter la fortune... ils y ont

trouve 1'amour.
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CROQUETTE

4074 - G - 1 a 5.

4075 - G - 1 a 5.

4076 - G - 1 a 5.

Premier Chapitre.

Deuxieme Chapitre.

Troisieme et dernier Chapitre,

Interpretee par :

Betty Balfour, Madeleine Guitty, Jean Mercanton et Nicolas Koline,

« Croquette », petite marchande de croquettes au cirque Tromboli, apprend en

cachette « a etre acrobate ». Et un soir qu'elle doit remplacer une de ses soeurs malade,

c'est le grand succes.

Elle a maintenant la vedette ; elle a supplante l'ecuyere. Par jalousie celle-ci ouvre

la cage aux fauves ; lions et tigres se repandent sur la piste. Aussi brave qu'astucieuse,

Croquette sauve son ami le petit Bob, qui faisait avec son frere un numero de cow-boys.

Le courage de Croquette est recompense.
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4077 - G - I a 5.

4078 - G - I a 5.

4079 - G - 1 a 5.

EN PLONGEE

Premier Chapitre.

Deuxieme Chapitre.

Troisieme et dernier Chapitre.

Pendant la guerre, le lieutenant de vaisseau Maurice de Vergnes a laisse, a Toulon,
sa femme et son enfant pour venir a Brest prendre le commandement du sous-marin
la Sirene.

La il s'est laisse prendre aux charmes dune etrangere, Moussia Fedorovna, qui est

sous la dependance dun chef de l'espionnage ennemi.

Angoissee d etre sans nouvelles de Maurice, Annette de Vergnes a pris place ave<

son enfant sur le cargo le Vigilant pour rejoindre son mari.

Sur un signal de Moussia, un sous-marin ennemi coule le cargo.

Maurice de Vergnes a pu reperer l'endroit dou partent les signaux mysteneux :

C'est la villa qu'habite celle qu'il aime.

II fera tout son devoir. Le sous-marin ennemi est coule et apres avoir sauve son

equipage, Maurice de Vergnes senfonce dans la mer avec son sous-marin, frappe mor-
tellement par la derniere torpille de l'ennemi.
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PRINCESSE MASHA

4080 - G - 1 a 5.

4081 - G -
1 a 5.

4082 - G -
1 a 5.

4083 - G -
1 a 5.

Premier Chapitre.

Deuxieme Chapitre.

Troisieme Chapitre.

Quatrieme et dernier Chapitre.

Claudia Victrix dans le role de Princesse Masha

A Saint-Petersbourg, quelques lustres avant Petrograd, sous le regne du dernier

Romanov.

Obligee de fuir la Russie et la puissante Okrana qui a fait arreter son pere adoptif,

conjure politique, la delicieuse jeune fille qu'on nomme Princesse Masha est venue faire

a Paris ses etudes medicales.

Pour sauver son pere de la mort, elle doit epouser le general TcherkofT, chef de

l'Okrana ; quitter Paris et celui qu'elle aime secretement : le jeune professeur Latenac

dont elle est Tassistante.
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PRINCESSE MASHA

C'est la guerre : Latenac, prisonnier de guerre, s'est evade d'un camp de Silesie.

II a pu gagner Petrograd.

En Russie, c'est la revolution. Deja la Tcheka a remplace l'Okrana.

Latenac s'offre a porter en France des documents secrets. Masha demande a

l'accompagner. lis sont poursuivis par les agents de la Tcheka. Masha meurt assassinee.

Avant de mounr elle a le supreme bonheur d'entendre le tendre aveu de Latenac, qui

n'a cesse de l'aimer depuis toujours...

DUEL

4084 - G - 1 a 5. — Premier Chapitre.

4085 - G - 1 a 5. — Deuxieme Chapitre.

4086 - G - 1 a 5. — Troisieme et dernier Chapitre.

Interprets par Mady Christians, Gabriel Gabrio et Jean Murat

Les prises de vues aeriennes ont ete executees avec le concours de celebre pilote

Marcel Doret
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DUEL

J. de la Ramiere a pu ecrire :
l Navez-vous pas remarque que ces hommes de l'air

ne sont pas comme les autres ?... lis se souviennent toujours d'avoir fait la feuille morte

et le looping... »

Avant de monter en avion pour un duel aerien a la mitrailleuse avec celui qui lui a

pris le coeur de celle qu'il aime, le pilote Jean Peyrane ecrit a cette femme :

« J'expierai mes fautes en plein ciel, en un duel dont Tissue vous permettra de dire

encore : En montant il s'est eleve. »

LA BATAILLE

4091 - G - 1 a 5,

4092 - G - 1 a 5.

4093 - G - 1 a 5.

4094 - G - 1 a 5.

Premier Chapitre.

Deuxieme Chapitre.

Troisieme Chapitre.

Quatrieme et dernier Chapitre.

D'apres le celebre roman de Claude Farrere
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LA BATAILLE

Scenario de Miss Margareth Tornbull. — Mise en scene d'E.-E. Violet

Production de M. Vandal et Ch. Delac

Interprets par Sessue Hayakawa
et Mmes Sessue Hayakawa, Gina Palerme

MM. Jean Dax, Felix Ford

Le Marquis Yorisaka, en mission secrete de propagande a Pans, est reconnu et

piste par un agent de Tennemi. Yorisaka detruit sans tarder les documents compro-
mettants et prepare sa fuite.

Le yacht de Mrs Hockley, ancre dans la baie de Nagasaki, est le rendez-vous de

laristocratie europeenne de la ville et la marquise Yorisaka, qui a subi linfluence de

l'education de la proprietaire du yacht, se laisse griser par le charme de la conversation

du capitaine Fergan, un attache de la marine anglaise...

Le retour de Yorisaka est reste secret, meme pour sa femme. Le marquis se presente

a elle au cours d'une soiree intime organisee par la marquise.

Hirata, l'ami intime de Yorisaka, reproche au marquis son indulgence envers sa

femme. Yorisaka se declare capable de defendre son honneur.

Le pays est en effervescence ; il n'est question que de la prochaine bataille navale.

Et le marquis Yorisaka annonce un jour a Fergan qu'il a obtenu de l'embarquer sur son

navire.

L'heure du combat sonne enfin. Sur la tourelle ou se trouve Yorisaka, les obus font

rage ; et Yorisaka s'ecroule mortellement blesse. Fergan arrive a ce moment et le mar-
quis lui designant le telemetre lui demande de prendre le commandement : « Un gentle

man doit payer. »

Fergan comprend enfin et prend le commandement des tirs. Une rafale ennemie
s'abat sur le Nikko et Fergan tombe foudroye aux cotes du marquis qui a encore la force

de se lever et de voir l'ennemi s'enfuir.

Tout Nagasaki vibrant attend le retour des heros et, dans le salon de la marquise,

l'impatience est grande... La porte s'ouvre, laisse passer la civiere sur laquelle repose le

marquis Yorisaka. Et les mains de la marquise soulevent le voile qui cache le visage deja

fige de son mari... « Mitsouko », dit faiblement Yorisaka en fermant les yeux pour tou-

jours...
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LE SECRET DE POLICHINELLE

4095 - G -
1 a 5. — Premier Chapitre.

4096 - G -
I a 5. — Deuxieme Chapitre.

4097 - G -
1 a 5. — Troisieme Chapitre.

4098 - G -
1 a 5. — Quatrieme et dernier Chapitre.

D'apres la piece de Pierre Wolf

Adapte a l'ecran par Rene Hervil. — Production M. Vandal et Ch. Delac

Interprets par :

De Feraudy, Societaire de la Comedie-Francaise
Mmes Jeanne Cheirel. Andree Brabant

MM. Signoret, Jean Dehelly

Henri Jouvenel quitte ses parents qui veulent le marier pour vivre avec une jeune

femme de qui il a eu un enfant.

Au foyer desert, les parents pensent souvent au fils parti, et a Tenfant qu'ils ont pu

apercevoir.

En cachette de sa femme, le pere, sous pretexte d'aller au Cercle, se rendra chaque

jour jouer avec son petit-fils. En cachette de son mari, la mere, sous pretexte de visites,

ira quotidiennement donner ses conseils a la jeune mere.

Mais c'est bientot le secret de Polichinelle, et... la joie revenue dans la maison des

grands-parents.
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LA MAISON DU MALTAIS

D'apres le roman de Jean Vignaud

M ise en scene d'Henri Fescourt

Interprets par MM. Silvio de Pedrelli, Ibanez, Volleny

et Mile TINA MELLER

4099 - C - I i 5.

4100 - G - 1 a 5.

4101 - G - 1 a 5.

Premier Chapitre.

Deuxieme Chapitre.

Troisieme et dernier Chapitre,

A Sfax en Tunisie. Non loin de la ville une maison lugubre... Les indigenes disent

}ue cette maison ne se rouvre jamais sur quiconque en a franchi le seuil. Un homme y
it reclus depuis vingt-six ans. C'est un vieux Maltais, ancien pecheur d'eponges et de

>erles, fort riche. Cathohque, il s'est epris dune Bedouine musulmane. Par jalousie, il

a tint sequestree jusqu'a la mort. II haissait et voyait peu le fils Matteo Lakdar qu'il

vait eu d'elle, celui-ci ayant suivi la religion de sa mere.

Matteo s'eprend dune jeune Bedouine, Safia la danseuse. Pour elle Matteo vole

on pere. Elle s'enfuit a Paris avec un riche bijoutier parisien de passage a Sfax. Matteo
ure de se venger : le Coran n'ordonne-t-il pas que la vengeance egale l'offense.

Apres de dramatiques aventures Matteo retrouve Safia a Paris... Mais l'Evangile

dit : ' Pardonne ».
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LE DIABLE AU C(EUR

D'apres « TEx-Voto » de Lucie Delarue-Mardrus

Mise en scene de Marcel LHerbier
Interprets par : Betty Balfour, Roger Karl, Jaque Catelain et Andre Nox

4102 - G - 1 a 5. — Premier Chapitre.

4103 - G - 1 a 5. — Deuxieme Chapitre.

Deux families de pecheurs. Dans Tune, une fille, paresseuse, volontaire, general

en chef d'une bande de vauriens : Ludivine ; dans l'autre, un garcon travailleur et timide :

Delphin.

Apres une correction de Delphin, qu'elle deteste ferocement, Ludivine jure de se

venger. Et il semble qu'une mauvaise fatalite declanchee par Ludivine s'abatte sur la

famille de Delphin. Ses parents morts, Delphin doit quitter le pays. A travers sa con-

science peu a peu eveillee, Ludivine sent maintenant un grand desir de faire lebien... et

elle decide son pere a prendre Delphin avec eux.

4104 - G - 1 a 5. — Troisieme Chapitre.

4105 - G - 1 a 5. — Quatrieme et dernier Chapitre.

Depuis que Delphin habite chez les parents de Ludivine,^oute la maisonnee'*s est

transformed sous les ordres severes de celle-ci.

Le grand jour de la Fete de° ex-voto, les marins vont porter a la Vierge qui les a

proteges les objets dont ils ont fait voeu de l'honorer. Parmi tous les ex-voto, Ludivine

admire un bateau dans une bouteille. « Je ferai un ex~voto comme celui-la, si tu le veux »,

dit Delphin. « Ce sera pour t'avoir sauve du naufrage ? J— « On peut faire aussi des

voeux pour autre chose... » Et le jour meme, sous Toeil intrigue de Ludivine, Delphin

se met a construire le bateau, souhaitant que Ludivine l'aime un jour... comme il Taime.
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4104 et 4105 (Suite).

Mais il s'est produit dans le pays un facheux evenement : louverture d'un comptoir

ou Ton bolt a credit : « Le Bar de l'Eden », et le pere de Ludivine en est devenu un
habitue. C'est a nouveau la misere. Le patron consent bien a lui preter de l'argent et

meme a lui ofTrir un bateau neuf, mais a condition qu'il lui donne sa fille en manage.
Sollicitee par ses parents de repondre favorablement pour les sauver, Ludivine

refuse : c'est Delphin qui lui plait.

Delphin doit quitter le pays. Mais Ludivine ira le rechercher au peril de sa vie,

Et quelque temps apres, au retour de la Fete des Marins, on voit deux jeunes gens ofTrir

a la Vierge qui les a sauves du naufrage un ex-voto, commence avec leur amour.

GRAZIELLA
D'apres l'ceuvre celebre d'Alphonse de Lamartine

Mise en scene de Marcel Vandal — Production M. Vandal et Ch. Delac
Interprets par : MM. Jean Dehelly, Michel Sym, Chennevieres, Antonin Artaud

et Mile Nina Vanna
Premier Chapitre.

Deuxieme Chapitre.;

Troisieme et dernier Chapitre.

4113 - G -
1 a 5.

4114 - G -
1 a 5.

4115 - G -
1 a 5.

1 ^
En 1808, Alphonse de Lamartine et son ami de Virieu menent, dans une villa qui

|k>mine la baie de Naples, une existence contemplative.
I

^
Lamartine fait la connaissance de Graziella, petite fille du pecheur avec qui il a

ait son apprentissage de marin.
C'estune magnifique et pure histoire d'amour cruellement terminee par le depart

rile Lamartine pour Paris ou le rappelle sa mere gravement malade, et par la mort de
praziella...

IEt le poete, vieilli, revit dans des vers immortels l'idylle de son adolescence.

-163-



CLASSE V. - COMEDIES ET DRAMES

TOURBILLON DE PARIS

Adaptation cinegraphique du roman de Germaine Acremant

Mise en scene de Julien Duvivier

Production M. Vandal et Ch. Delac

La Sarrasine

Interprets par : MM. Gaston Jacquet, Leon Bary, Rene Lefebvre
et

Mme Lil Dagover

Premier Chapitre.

Deuxieme Chapitre.

Troisieme Chapitre.

Quatrieme et dernier Chapitre.

4120 • G - 1 a 5.

4121 • G - 1 a 5.

4122 - G - 1 a 5.

4123 -- G - 1 a 5.

Malgre sa jeunesse, sa beaute, son talent, la celebre cantatrice Amiscia Negeste a

decide de vivre a l'ecart du monde rlont les plaisirs et les succes lui ont soudain paru

d'une insupportable vanite.

Deux hommes sont a sa recherche : son mari, Lord Abenston, qu'elle avait autre-

fois quitte pour le theatre, et le romancier Chaluste, dont Tamitie lui fut precieuse au
cours de sa carnere artistique. Lord Abenston la retrouve le premier et la persuade de
le suivre dans son paisible et confortable domaine ecossais.

Amiscia s*est arretee a Paris. Des amis la rencontrent. Elle se remet a chanter et,

malgre le desespoir de son mari qui la sent se detacher de lui a nouveau, elle se prepare
a reparaitre sur une grande scene.
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TOURBILLON DE PARIS (Suite)

Un soir, au cours dune fete intime chez Amiscia, Faverger, personnage equivoque
dont linfluence est grande dans les milieux de theatre, voit ses avances fraichement

accueillies. De ce moment, sous l'empire d'une basse haine, il medite de se venger a la

premiere occasion.

Cependant, Lord Abenston s'est retire en Ecosse apres avoir averti sa femme que
son foyer lui restait ouvert. Tant d'amour et de generosite lui valent la sympathie de

Chaluste. Le romancier lui promet de veiller sur sa femme et de faire son possible pour
la lui rendre.

Amiscia s'est engagee pour creer une ceuvre tres attendue. Mais, par suite de

lodieuse campagne de presse que Faverger mene contre la cantatrice, a la premiere
representation, Amiscia doit ceder devant une hostilite injuste. Elle se ressaisit pourtant

et finit par triompher.

Chaluste, pour detourner definitivement Amiscia du tourbillon de Paris et de lui-

meme, saccuse d'avoir fomente la cabale, remplissant ainsi au prix d'un douloureux
sacrifice la promesse qu'il a faite a Lord Abenston.

Amiscia ayant sonde pour la seconde fois la vanite du monde va cacher sa lassitude

en Ecosse. Son mari indulgent lui rouvre ses bras.

KNOCK ou LE TRIOMPHE DE LA MEDECINE
D'apres la piece de Jules Romains
Mise en scene de Rene Hervil

Production M. Vandal et Ch. Delac

Interprets par :

MM. Fernand Fabre, Leon Malavier, Louis Montfils, Raoul Darblay,
Rene Lefebvre, Morton, Carol

H24
4125
4126

G
G
G

- 1

- 1

a D

a 5.

a 5,

— Premier Chapitre.
— Deuxieme Chapitre.
— Troisieme Chapitre.

Les derniers chapitres (4 et 5) paraitront en Avril-Mai 1931

Au petit chef-lieu de canton de Saint-Maurice, tous le* habitants se portent bien.

Un nouveau medecin arrive, actif, remuant, desireux de gagner de l'argent et persuade
qu on ne resiste pas a la medecine. En effet, trois mois apres, tout le monde est alite,

tout le monde est malade... et Knock triomphe... avec la medecine.
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10026 —
1 a 4. VIEIL HEIDELBERG.

10026 - G -
1 et 2.

D'apres l'ceuvre de Wilhem Meyer-Forster.

Interpreted par Wallace Reid et Dorothy Gish.

Charles-Henri, prince heritier de Saxe-Harlsburg, est envoye dans la vieille cite

universitaire de Heidelberg, oil il est recu a bras ouverts par la folle jeunesse des etudiants.

Oubliant qu'il est prince, il s'eprend de la jolie Catherine, niece de l'aubergiste Rudder.

C'est alors qu'il apprend la mort du prince regnant auquel il doit succeder. Charles-

Henri s'insurge d'abord ; mais le devoir l'appelle. Selon la loi des princes, il enfouira

au plus profond de son cceur le frais roman d'amour du Vieil Heidelberg.
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CLASSE VI
HISTOIRE RECONSTITUEE ET CINEROMANS

205. — I a 5. LE Sl£GE DE CALAIS.

Le 3 septembre 1346 Edouard III, roi d'Angleterre, vint mettre le siege devant

Calais qu'il comptait reduire par la famine.

Philippe de Valois tenta, en vain, de delivrer la ville et le gouverneur, Jean de

Vienne, dut capituler. Le roi d'Angleterre posa des conditions terribles aux habitants

dont les traits d'heroisme sont relates dans ce film.

342. - 1 a 3. HENRI IV ET LE BUCHERON.
Voici une charmante anecdote qui presente le roi populaire fraternisant avec ses

sujets. M. Dumeny incarne le roi, avec beaucoup de talent et de verite. M. Jacquinet

est un bucheron pittoresque, et Mile Berangere une jeune paysanne fort accorte.

408 1 a 8. LA MORT DU DUC DE GUISE.
Dapres Henri Lavedan, de l'Academie francaise.

Interprete par les artistes de la Comedie-Francaise :

MM. Le Bargy (Henri III), Albert Lambert (le due de Guise)

et Mile Gabrielle Robinne (la marquise de Noirmoutiers).

Drame historique, fidelement reconstitue sur les lieux memes ou il se deroula.

« La mort du due de Guise » mele un roman d'amour aux pages emouvantes d'une
sombre tragedie. C'est une oeuvre magistrale, jouee avec un art remarquable.

529. - I a 18. L'AFFAIRE DU COLLIER DE LA REINE.
Par M. C. de Morlhon.

Joue par les artistes de la Comedie-Francaise :

Miles Prevost, Bovy et MM. Volny, Treville, Dorival.

L'affaire du Collier de la Reine fut l'un des episodes les plus caracteristiques des

derniers jours de la monarchic (1784). Avide de se concilier les faveurs de la Reine,

Marie-Antoinette, le prince Louis de Rohan se laissa duper par une intrigante, la comtesse
de la Mothe-Valois. II crut que la Reine desirait un collier, l'acheta a credit, et le lui fit

parvenir. L'affaire fut portee devant le Parlement de Paris. Tel est, dans ses grandes
lignes, le resume de cette tenebreuse intrigue qui, a Tepoque, fixa lattention de toute

1'Europe.

607. - 1 a 6. L'HOMME AU MASQUE DE FER.
Joue par M. Alexandre, de la Comedie-Francaise, et Mile Mirval.

L'enigme de « l'Homme au masque de fer » surexcite toujours la curiosite. Quel
etait ce prisonnier de la Bastille ? On a fouille toutes les archives, exhume tous les

vieux papiers et Tune des versions les plus plausibles et d'un interet le plus passionnant

est celle que le film vous presente.
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2011. - 1 a 8. HENRI IV.

2e Chapitre : Ruggieri et La Montpensier.

D'apres le roman de Pierre Gilles.

Mise en scene de Rene Leprince.
Aime Simon-Girard dans le role d'Henri IV.

Philippe II, roi d'Espagne, suit anxieusement la lutte des Ligueurs contre Henri IV
Sentant que le Bearnais aura Pans par la faim, il accepte de voir le grand Inquisiteur se

rendre en France pour executer la decision qui a condamne l'heretique a mort.

Ruggieri, se souvenant des conditions dans lesquelles il a tue, a l'instigation de
Catherine de Medicis, la reine Jeanne d'Albret, propose a la Montpensier de reserver

la meme fin a son fils Henri IV.

Justement, une troupe de paysans s'apprete a se rendre aupres d'Henri IV pour
lui demander des vivres. Deguise en vieillard, Ruggieri peut ainsi se rendre aupres du
Bearnais. Apitoye, le Roi donne 1'ordre de le transporter dans une chambre du chateau...

2014. --
1 a 8. HENRI IV.

3e Chapitre : Le grand Inquisiteur d Espagne.

D'apres le roman de Pierre Gilles.

Mise en scene de Rene Leprince.
Aime Simon -Gerard dans le role d'Henri IV.

Surpns alors qu'il tentait d'empoisonner Henri IV, Ruggieri est jete a la Seine.

II est sauve par les moines du monastere ou se cache le Grand Inquisiteur.

Informe par le sorcier de l'amour d'Henri IV pour Dolores, le Grand Inquisiteur

oblige alors Dolores a ecrire une lettre. Terrorisee, la jeune fille signe ce qu'elle considere

comme l'arret de mort du Roi.

Henri IV s'est rendu a l'appel de l'Espagnole... Mais Chicot veillait...

2015.- 1 a 8. HENRI IV.

4e
et dernier Chapitre : Le Triomphe du Bearnais.

D'apres le roman de Pierre Gilles.

Mise en scene de Rene Leprince.
Aime Simon-Girard dans le role d'Henri IV.

Le Bearnais penetre dans Paris sous l'accoutrement d'un roulier ; mais, denonce

par Ruggieri, il est pris et traduit devant le Tribunal de l'lnquisition.

Le grand Inquisiteur l'oblige d'abdiquer en faveur du roi d'Espagne, sans quoi

Dolores subira la Question. Pris de pitie pour la jeune fille, Henri IV consent a signer.

II est heureusement delivre par Louis de Gonzague qui fait irruption en compagnie de

Chicot et de ses amis.

Henri IV, triomphant, entre enfin dans sa bonne ville de Paris et pardonne a tous

ses ennemis.

2016. - 1 a 10. SURCOUF.
Premier Chapitre : Le Roi des Corsaires.

Jean Angelo dans le role de Robert Surcouf.

II ne faut pas confondre corsaire avec pirate. Le pirate etait un bandit qui exercait,

en tous temps, son infame metier. Le corsaire, lui, n'armait qu'en temps de guerre,
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2016 (Suite).

muni dune autorisation expresse de son gouvernement, appelee lettre de marque ».

Les corsaires accomplirent de fameux exploits.

C'est l'histoire du plus grand de tous, Robert Surcouf, le Malouin sans peur et

sans reproche, que, d'apres des documents rigoureusement authentiques, nous allons

faire revivre a vos yeux.

Descendant de Duguay-Trouin, Surcouf est ne a Saint-Malo, en 1786. Sa vie fut

des plus mouvementees ; longtemps, il parcourut les mers et captura de nombreux
navires ennemis.

2017. - 1 a 8. SURCOUF.
2e Chapitre : Les pontons anglais.

Jean Angelo dans le role de Robert Surcouf.

Surcouf, croyant Marcof mort et ignorant Tamour silencieux de Marie-Catherine,

se fiance a Madiana.

Marcof qui, en realite, est prisonnier des Anglais et interne a bord du ponton
The Crown, parvient a prevenir Surcouf. Ce dernier, sacrifiant son amour a son amitie,

reussit a sauver son ami.

Helas ! leur joie sera de courte duree car, dans le chapitre suivant : « La Lettre a

Bonaparte », nos deux heros auront encore a lutter contre un ennemi tenace et implacable.

2021.— I a 6. SURCOUF.
3e et dernier Chapitre : La lettre a Bonaparte.

Jean Angelo dans le role de Robert Surcouf.

Les Corsaires francais, repris par les Anglais, sont condamnes a mort. Charge
par William Pitt d'une mission aupres de Bonaparte, Surcouf sauve ses compagnons et

trouve enfin le bonheur dans son pays natal.

2026 - C. - 1 a 5. FANFAN LA TULIPE.

De Pierre Gilles.

Mise en scene de Rene Leprince.

Interpretation :

Mmes Simone VAUDRY MM. Aime SIMON-GIRARD
Renee HERIBEL Paul GUIDE
Claude FRANCE De GUINGAND

Premier Chapitre : Pour l'amour dune Belle !

Fanfan la Tulipe est un enfant trouve, eleve par charite dans un village de Nor-
mandie.

Desespere de ne pouvoir obtenir la main de Perrette, la fille du sacristain, il sen-
gage dans l'armee, et grace a ses brillants faits d'armes, il est nomme premier cavalier

de France.
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2326 (Suite).

Or, Perrette devient comedienne, grace a la protection de Mme Favart ; et c'est

ainsi qu'un jour, Fanfan la retrouve au cours dune soiree chez la Pompadour.
Mais le jeune lieutenant d'Aurilly, egalement amoureux de Perrette, veut l'enlever.

Fanfan defend la jeune fille. Aurilly le fait arreter pour outrages a un superieur.

2027 - G. - -
1 a 5. FANFAN LA TULIPE.

Cineroman de Pierre Gilles.

Mise en scene de Rene Leprince.

Interpretation :

Mmes Simone VAUDRY MM. Aime SIMOND-GIRARD
Renee HeRIBEL Paul GUIDE
Claude FRANCE De GUINGAND

COLAS
2e Chapitre : Le peloton d'execution.

Resume du premier chapitre :

Fanfan la Tulipe, jeune villageois sans famille, s'est engage comme soldat et est

devenu premier cavalier de France. II aime une jeune comedienne Perrette, protegee

par Mme Favart.

Un officier, le lieutenant d'Aurilly, a tente d'enlever Perrette.

Fanfan, voulant defendre la jeune fille, a ete arrete pour avoir mis l'arme a la main
contre un superieur.

II est sauve par son ami Fier-a-Bras, qui s'est entendu avec les soldats du Royal
Cravate charges de Texecution.

A peine a-t-il recouvre la liberte qu'il est amene a sauver la marquise de Pompa-
dour, contre laquelle un personnage suspect, le chevalier de Lurbeck, avait machine
un attentat.

Robert d'Aurilly a egalement secouru la Pompadour et a vaguement entrevu

Fanfan au cours d'une lutte dans Tobscurite.

2028 - G. I a 4. FANFAN LA TULIPE.

3e Chapitre : Le Marechal de Saxe.

Resume des chapitres precedents :

Fanfan la Tulipe, premier cavalier de France, aime une jeune comedienne, Perrette,

qui fait partie de la troupe de Mme Favart.

Pour defendre Perrette d'une tentative d'enlevement, Fanfan a mis les armes a

la main contre un officier, Robert d'Aurilly.

Arrete et condamne a mort, il a pu echapper a l'execution et s'enfuir.

Le Marechal de Saxe le prend sous sa protection ; il peut se rengager sous le nom
de Fanfan la Rose.

Quelques espions etrangers, commandos par le Chevalier de Lurbeck, font sauter

un pont au passage du carrosse du Marechal.
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2029 - G. -
I a 4. FANFAN LA TULIPE.

4e Chapitre : Madame de Pompadour.

Cineroman de Pierre Gilles. — Mise en scene de Rene Leprince

Resume des chapitres precedents : Fanfan la Tulipe, premier cavalier de France, aime
une jeune comedienne, Perrette, qui fait partie de la troupe de Mme Favart. Pour
defendre Perrette d'une tentative d'enlevement, Fanfan a mis les armes a la main contre

un officier, Robert d'Aurilly. Arrete et condamne a mort, il a pu echapper a l'execution

et s'enfuir. Comme le Marechal de Saxe la pris sous sa protection, il a pu se rengager

sous le nom de Fanfan la Rose. Mais, pour des raisons mysterieuses, un espion etranger.

le chevalier de Lurbeck, vient denlever Perrette.

2030 - G. — 1 a 4. FANFAN LA TULIPE.

5e et dernier Chapitre : La Bataille de Fontenoy.

Cineroman de Pierre Gilles. — Mise en scene de Rene Leprince.

Resume* des chapitres precedents : Pour defendre une jeune comedienne qu'il aime,
Fanfan a mis les armes a la main contre un officier, Robert d'Aurilly. Condamne a mort,
il est sauve par le Marechal de Saxe. Un espion etranger, le chevalier de Lurbeck, a

soustrait des papiers appartenant au lieutenant d'Aurilly. Fanfan sauve le lieutenant
blesse par l'espion. Grace aux documents voles, les armees ennemies prennent 1'ofTensive
et c'est ainsi que s'engage la bataille de Fontenoy.
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2034. — 1 a 6. MYLORD L'ARSOUILLE.)

2034 - G. — 1 a 3. Premier Chapitre : Nina.

Cineroman de Paul Dambry. — Mise en scene de Rene Leprince.

Aime Simon-Girard dans le role de « Mylord l'Arsouille ».

Un aventurier se faisant passer pour lord Henry Seymore, defraye la chronique
parisienne par des scandales continuels, si bien qiTon l'a surnomme Mylord l'Arsouille.

Un jour de carnaval, Mylord l'Arsouille enleve de vive force une jeune ouvriere, Nina,
belle-nlle de Fieschi, lequel prepare un attentat contre Louis-Philippe. Le vrai Lord
Henry et la danseuse Maria Benares, qui ont assiste a l'enlevement, s'interposent.

2035. —
1 a 6. MYLORD L'ARSOUILLE.

2035 - G. - 1 a 3. 2e Chapitre : La Machine infernale.

Cineroman de Paul Dambry.

Mise en scene de Rene Leprince.

Aime Simon-Girard dans le role de « Mylord l'Arsouille ».

Resume du chapitre precedent : Un aventurier, connu sous le nom de Mylord
l'Arsouille, s'est epris d'une jeune Bellevilloise : Nina, belle-fille de Fieschi. Celui-ci

prepare un attentat contre le roi Louis-Philippe et il veut, pour se sauver, detourner les

soupcons sur un jeune journaliste, Jacques Montbrun. Apres avoir blesse Montbrun les

deux complices de Fieschi se preparent a le jeter dans une carriere.
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2036. —1*4. MYLORD L'ARSOUILLE.

2036 - G. — I et 2. 3e et dernier Chapitre : Redemption.

Mise en scene de Rene Leprince.

Aime Simon-Girard dans le role de « Mylord l'Arsouille ».

Dans ce dernier chapitre, tout ce qu'il y a de bon dans le coeur de Mylord l'Arsouille,

l'aventurier, domine maintenant. II se fait pardonner par son adversaire, par Nina et

aussi par Maria Benares qu'il a fait tant souffrir, alors qu'elle 1 aimait.

L'heure de la redemption est arrivee ! Nina et Jacques Montbrun, heureux, ont

enfin realise le beau reve d'unir leurs destinees.

2050 - G. - 1 a 5. JEAN CHOUAN.

Interprets par Rene Navarre, Shultz et Claude Merelle.

Scenario d'Arthur Bernede. — Mise en scene de Luitz-Morat.

Premier Chapitre : La Patrie en danger.

1 793. Revoke des Vendeens, sous les ordres de Jean Cottereau, dit fean Chouan ».

Le fils de celui-ci, Jacques, aime Marie-Claire Ardouin, fille du delegue de la Convention
aux armees.

Maryse Fleurus, republicaine notoire, est faite prisonniere par Jean Chouan. Pour
avoir la vie sauve, elle lui offre de lui livrer la fille d'Ardouin.
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2051 - G. - 1 a 6. JEANCHOUAN.

2e et dernier Chapitre : LOtage.

Marie-Claire est tombee aux mains des Chouans qui la condamnent a mort.

Les republicans sont victorieux. Mort de Maryse Fleurus. Jean Chouan et Ardouin

sont tues en combattant, mais avant de mourir, Ardouin unit les fiances en leur disant :

« Aimez-vous, mes enfants ; et puisse la fleur d'amour s'epanouir au-dessus de la

haine. »

2052 - G. - 1 a 5. NAPOLEON.

Vu par Abel Gance.

avec Albert Dieudonne dans le role de Napoleon Bonaparte.

Prologue : La Jeunesse de Bonaparte : l'Ecole de Brienne.

« Quand on a renconti»e, comme moi, Washington et Napoleon, que reste-t-il a

regarder derriere la charrue de Cincinnatus et la tombe de Sainte-Helene ? »

CHATEAUBRIAND.
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2()=>] - G. - -
I a 5. NAPOLEON.

Vu par Abel Gance.

avec Albert Dieudonne dans le role de Napoleon Bonaparte.

Napoleon et la Revolution francaise.

Albert Dieudonne Napoleon Bonaparte Maxudian Barras

Mile Gina Manes Josephine

Armand Bernard. Jeanjean

Operateurs : MM. Kruger, Lucas, Hubert. ~ Burel, Assistant technique

Philippe Herrat Salicetti

Koline Tristan Fleim

2054 - G. - 1 a 5. NAPOLEON.

Vu par Abel Gance

avec Albert Dieudonne dans le role de Napoleon Bonaparte

Napoleon en Corse.

Poursuivi par la haine de Pozzo di Borgo, Syndic secretaire de Paoli, Gouverneur

de la Corse, Napoleon Bonaparte s'enfuit dans la gondole du patron Ucciani.

Vertigineusement eroporte vers le large, Napoleon allait commencer une bataille

epique contre le destin.
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2055 - G. - I a 6. TITI K ROI DES GOSSES.

Film de Pierre Gilles. — Mise en scene de Rene Leprince.

Premier Chapitre : Le Couronnement de Titi

A la cour die Bothnie, Boris, frere cadet du roi qui vient de mourir, suscite une
revolution contre la petite Vania, heritiere de la couronne, et sa mere, qui sont exilees en

France.

A la meme epoque, a Paris, un gosse de Montmartre, orphelin, est sacre par ses

camarades « Roi des gossei, », sous le nom de « Titi I
er

».

Or, il arrive que Titi, confie par TAssistance publique a des paysans, prend la

fuite un beau soir pour la capitale, et, traversant une foret, voit une maison en flammes
et une petite fille eperdue qui appelle au secours...

2056 - G. - 1 a 5. TITI I
er

, ROI DES GOSSES.

Film de Pierre Gilles. — Mise en scene de Rene Leprince

Deuxieme chapitre : Titi, Chef de famille

La petite fille que Titi a arrachee des flammes est l'heritiere du royaume de

Bothnie : Vania.

II ne.peut la garder bien longtemps avec lui et la confie a une jeune marchande de

fleurs : Mile Suzon.

Au cours d'une fete dans un etablissement de nuit, le Roi Boris, de passage h

Paris, s'^prend de Suzon. Mais Titi veille sur sa grande amie...
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2059 - G. - - I a 5. NAPOLEON.

Vu par Abel Gance

avec Albert Dieudonne dans le role de Napoleon Bonaparte

Napoleon et la Terreur

Sauve* par miracle de la tempete et des canons de Nelson, Bonaparte entre en

France avec toute sa famille.

Sur son refus d'accepter le commandement de la garnison de Paris, il est arrets

par ordre de Robespierre. II echappera a l'echafaud grace a un devouement obscur.

2060 - G.

NAPOLEON

Assassinat

de Marat

par

Charlotte Corday

Nous avons cru devoir presenter, separement, cette partie du film Napoleon, a

cause que certaines de ses images pourraient, pensions-nous, troubler la sensibilite de

certains enfants.
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2061 - C, - I a 5. TITI I
€r

, ROI DES GOSSES.

Film de Pierre Gilles. — Mise en scene de Rene Leprince

Troisieme et dernier Chapitre : Titi detective

G'est le triomphe de Titi.

II sauve Suzon ; il rend possible lascension de Vania au trone de Bothme et enfin,

il retrouve son pere.

2064 - G. - • I a 5. LE JUIF ERRANT.

Inspire du roman d'Eugene Sue

et du drame de MM. D'Ennery, Eugene Sue et Prosper Dinaux

Realise par Luitz-Morat

Prologue

Nul nignore la legende du Juif Ahasverus, condamne a marcher jusqu'a la fin des

temps. Le film retrace cette legende qui est melee a la passion du Christ.

Eugene Sue avait place le Juif errant dans le cadre d'un vaste roman social. Le

film s'est inspire de l'ceuvre du grand et populaire ^crivain.
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J066 - G - 1 a 5. — NAPOLEON.

Vu par Abe Gance

avec Albert Dieudonne dans le role de Napoleon Bonaparte

Le Siege de Toulon — Premier Chapitre

Les armees francaises assiegeant Toulon avaient pour chef le General Dugommier.
L'Amiral Hoode commandait les vaisseaux anglais.

Jamais Bonaparte ne montra une intrepidite pareille au cours de ses autres cam-
pagnes.

« 11 est partout, voit tout, suffit a tout ; les eclairs du ciel et des canons l'entourent.

II est dans le feu, dans son element.'^

2067 - G - 1 a 5. NAPOLEON BONAPARTE.

Vu par Abel Gance

avec Albert Dieudonne dans le role de Napoleon Bonaparte

Le Siege de Toulon — Deuxieme et dernier Chapitre

Et au milieu de l'obscurite, de la pluie, d'un vent epouvantable, du desordre, des
cadavres, des cris des blesses et des mourants, on ne tire plus, on s'aborde corps a corps.

Plus d'autres armes que le fer.

Les troupes francaises, apres 76 heures de combat dans la boue et la tempete,
s emparaient a 4 heures du matin de la derniere redoute anglaise.
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2069 . G - I a 6. NAPOLEON.

Vu par Abel Gance

avec Albert Dieudonne dans le role de Napoleon Bonaparte

Thermidor

Une detresse effroyable depassant toute imagination detachait le peuple de la

R^publique. Et le 12 Vendemiaire, une nouvelle revolution, conduite par les royalistes,

mettait la Convention dans le plus grand danger.

Ce soir-la, Bonaparte entrait definitivement dans Thistoire pour ne plus la quitter
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2070 . G - 1 a 5. LE JUIF ERRANT.

Premier Chapitre : Les Ardents

La societe secrete « Les Ardents » convoite un enorme heritage qui doit etre

partage, le 13 fevrier 1832, entre tous les descendants, qui devront etre presents a Paris

a cette date, d'un certain Marius Rennepont.

Le chef des « Ardents », d'Aigrigny et Rodin, le secretaire, veulent empecher les

heritiers de gagner Paris, a l'exception de l'abbe Gabriel, dont ils comptent exploiter

la confiance.
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2071 - G - 1 a 0, NAPOLEON BONAPARTE.

Vu par Abel Gance
avec Albert Dieudonne dans le role de Napoleon Bonaparte

Josephine de Beauharnais

Nomme general en chef de l'Armee d'ltalie, Bonaparte epouse, le 9 mars 1796,

Josephine de Beauharnais, veuve du comte Alexandre de Beauharnais.

Et dans la nuit du 21 Ventose An IV, avec 40.000 francs pour toute fortune a

repartir pour toute son armee d'ltalie, quarante-huit heures apres son manage, il partait

la face si palie, sous ses cheveux eparpilles, la figure si creusee qu'on le croyait au seuil

du tombeau, minable, pitoyable, ferme, la bouche close, 1'ceil voile ». — Madelin.

2072 - G - 1 a 5. — LE JUIF ERRANT.

Deuxieme Chapitre : Monsieur Rodin .

M. Rodin, poursuivant la tache des « Ardents », reussit a faire enfermer comme
folle Adrienne de Cardoville, une descendante de Rennepont.

Mais d'autres heritieres, Rose et Blanche Simon, filles du Marechal d'Empire

Simon, due de Ligny, ont pu arriver a Paris sous la protection du soldat Dagobert,

ancien ordonnance du due.
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2073 - G - I a 5. - NAPOLfiON.

Vu par Abel Gance

avec Albert Dieudonne dans le role de Napoleon Bonaparte

La campagne d'ltalie

A Albenga, Bonaparte prend contact avec l'armee d'ltalie commandee par Augc-

reau, Massena, Serurier, La Harpe, Victor, Cervoni, Mouret, Dujard, Donmartin,

Joubert.

Quelques jours apres il ouvre, en riant, les portes de l'ltalie a Montenotte.

Et par la porte ouverte s'engouffre « le courant le plus vehement et le plus riche de

puissance humaine que jamais l'Histoire ait vu se dechamer » (Albert Sorel).

2074 - G 1 a 5. - LE JUIF ERRANT.

Troisieme Chapitre : Carnaval

Adrienne de Cardoville enfermee dans un asile de fous...

Rose et Blanche Simon separees de Dagobert...

Le prince Djalma sequestre lors de son arrivee a Pans...

Jacques Rennepont emprisonne comme debiteur insolvable,

L'ouverture du testament dans deux jours...

Rodin croit la partie gagnee.
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2075 - G - 1 a 5, LE JUIF ERRANT.

Quatrieme Chapitre : Le 13 Fevrier

Le 13 Fevrier, a midi, labbe Gabriel est seul present a louverture du testament de

Marius Rennepont. Deja Rodin triomphe... Mais un codicille specifie :
" Au cas ou les

deux tiers des heritiers vivants ne seraient pas presents le 13 Fevrier, il serait le l
er Juin

suivant tenu une deuxieme et definitive reunion »...

Da^obert jure que, le K r Juin, la societe sera plus nombreuse...

2079 - G - 1 a 5. LE JUIF ERRANT.

Cinquieme et dernier Chapitre : Le Justicier

l

er Juin :

Grace au devouement de Dagobert et de Gringalet, tous les heritiers sont presents

a louverture du testament.

Heure du chatiment pour les uns, du bonheur pour les autres.

Quant a l'homme mysterieux, artisan de tout ce bonheur, il avait repris sa course...
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LE CAPITAINE BLOOD

D'apres le roman de Raphael Sabatini

2084 - G - 1 a 5. — Premier Chapitre.

2085 - C - I a 5. — Deuxieme Chapitre.

En Angleterre en 1685, les partisans du due de Monmouth, his naturel de

Charles II, conspirent pour detroner le roi Jacques.

Etranger a toutes ces luttes politiques, le docteur Pierre Blood, victime dune
monstrueuse iniquite, est transported avec d'autres rebelles, dans Tile de la Barbade pour

y etre vendu comme esclave...

Et alors commence pour celui qui deviendra le capitaine Blood un merveilleux

roman d'aventures...
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2086 - G - 1 a 5. - - LE CAPITAINE BLOOD.y

D'apres le roman de Raphael Sabatini

Troisieme et dernier Chapitre

L'avenement au trone d'Angleterre de Guillaume III d'Orange donne a Blood et

a ses compagnons d'infortune Tesperance d'une reparation prochaine de l'iniquite dont

ils furent victimes.

Apres avoir heroiquement sauve la Jamaique, attaquee par la flotte espagnole, le

Capitaine Blood est nomme Gouverneur de cette colonie anglaise.

Et, recompense supreme, il peut epouser Arabella Bischop, niece de l'ancien

gouverneur, dont il etait secretement aime.

ZIGANO

2094 - G - 1 a 5. — Premier Chapitre.

2095 - G - 1 a 5. — Deuxieme Chapitre.

1806!

Apogee de Napoleon.

Bouleversements favorables aux brigandages dans de petits duches priv^s de leur

chef, parti pour le service du Grand Conquerant.
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Un homme jeune, brave, sympathique, Zigano, chef de brigands et surtout.

redresseur de torts...

2096 - G - 1 a 5.

2097 - G - 1 a 5.

ZIGANO

Troisieme Chapitre.

Quatrieme et dernier Chapitre.

Zigano n'a qu'un but : demasquer Ganossa qui a su se faire nommer gouverneur
pendant l'absence du due, denoncer ses crimes, le chatier, et par-dessus tout proteger

Beatrice, la fiancee du Due, contre le miserable.

Le retour du due coincide avec la defaite de Ganossa. Zigano triomphe et le baiser

que lui accorde Fiametta, demoiselle d'honneur de Beatrice, n*est pas la moindre recom-

pense qu'il ambitionnait.
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4040 . G - I a 5. -
4041 - G - 1 a 5. -
4042 - G - 1 a 5. -

LES CINQ SOUS DE LAVAREDE

Premier Chapitre.

Deuxieme Chapitre.

Troisieme Chapitre.

Cineroman en six chapitres

d'apres le celebre roman d'Henri Chabrilliat et Paul dlvoi.

Scenario d'Arthur Bernede. — Interprets par Georges BISCOT

Pour s assurer lheritage dun oncle excentrique, Lavarede doit faire le tour du

monde avec seulement cinq sous dans sa poche.

L'Anglais Murlyton et sa fille Aurett sont charges de le controler au cours de son

voyage.

Au cas ou Lavarede ne reussirait pas, lheritage doit aller a un nomme Bouvreuil,

qui suit pas a pas Lavarede avec Tintention de le faire echouer.
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LES CINQ SOUS DE LAVAREDE

4043 - G - 1 a 5. — Quatrieme Chapitre.

4044 - G - 1 a 5. — Cinquieme Chapitre.

4045 - G - 1 a 5. — Sixieme et dernier Chapitie

Pour tenir Tengagement qu'il a pris devant le notaire, Lavarede est entraine dans de
nombreuses perip^ties, a travers le monde, sous les costumes les plus divers, dans les

emplois les plus invraisemblables...

Sa fantaisie est grande, son imagination feconde...

Mais son ennemi Bouvreuil lui permettra-t-il d'arriver a l'heure fixee pour toucher
les 50 millions de l'heritage ?
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CLASSE VII

a) FILMS RELIGIEUX ET BIBLIQUES

LA VIE DE JESUS

La Naissance

98. — L'Annonciation.

99. — La Nativite.

100. — L'Adoration des Mages.

L Enfance

101. — Massacre des Innocents.

102. — La Fuite en Egypte.

103. — La Sainte Famille.

104. — Jesus parmi les docteurs.

Miracles et Vie publique

105. — Le Bapteme.
106. — Les Noces de Cana.
107. — Marie-Magdeleine aux pieds de Jesus,

108. — L'Aveugle et le Paralytique.

109. — Resurrection de Lazare.

Passion et Mort

110. — Entree de Jesus a Jerusalem.

11. — Jesus chasse les Vendeurs du Temple
112. — La Cene.
113. — Jesus au Mont des Oliviers.

114. — Le baiser de Judas.

115. — Jesus devant Caiphe.
116. — Pierre renie le Seigneur.

117. — Jesus devant Pilate.

118. — La Flagellation.

119. — Jesus est presente au peuple.

120. — Jesus est charge de sa croix.

121. — Jesus tombe sous le poids de sa croix.

122. — Simon le Cyreneen aide Jesus.

123. — Jesus rencontre sa mere.
124. — Mise en croix.

125. — Agonie et Mort.
126. — Descente de croix.

127. — Mise au tombeau.
128. — Resurrection.

129. — Ascension de Jesus.
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339. - 1 a 3. JUGEMENT DE SALOMON.
La justice plus dune fois au cours des siecles s'est vue embarrassee par les femmes.

La sagacite du grand roi Salomon qui savait denouer les questions les plus subtiles, est

mise en defaut par deux meres. L'habile stratageme auquel il eut recours lui permit de
rendre le jugement demeure celebre.

371 - 1 a 3. LA FILLE DE JEPHTE.

lephte, avant d'attaquer les Ammonites, fit le voeu imprudent d'offrir a Dieu,
apres la victoire, la premiere personne qui viendrait le saluer. Ce fut sa fille unique Leila

qui accourut la premiere. Jephte, penetre de douleur, dut accomplir son voeu funeste.

485. - 1 a 8. JOSEPH VENDU PAR SES FRfcRES.

Par la grandeur du sujet biblique, la poesie des moeurs orientales, le pathetique

denouement qui faisait Tadmiration de Voltaire lui-meme, cette oeuvre est Tune des

plus emouvantes de la litterature hebraique. Joseph vendu aux marchands par ses freres

se fait reconnaitre par eux et leur pardonne.

532. - I a 6. MOiSE SAUVE DES EAUX.
Le Pharaon ayant ordonne le massacre de tous les enfants males des Hebreux,

Jochabed exposa en pleurant son fils dans une corbeille sur les bords du Nil. La fille du
Pharaon ayant apercu 1'enfant entre les roseaux, le recueillit et lui donna le nom de

Moise, c'est-a-dire « sauve des eaux ».

536.- 1 a 8. ABSALON.

Impatient de regner, Absalon, fils de David, forma une conjuration et se fit cou-

ronner a Hebron. A cette nouvelle, David, accable de douleur, passa le Jourdain et se

retrancha sur le mont des Oliviers. La, il rassembla une armee et marcha contre son

fils en recommandant qu'on lui fit grace de la vie. Absalon vaincu prit la fuite, mais en

passant sous un chene, sa longue chevelure sembarrassa dans les branches. II resta

suspendu par les cheveux et un soldat lui perca le cceur de trois javelots. La trahison de

son fils et sa fin tragique assombrirent le regne de David a son declin.

865. — L'ORDRE DES MISSIONS AFRICAINES.

L'etablissement fonde a Ouargla par les Peres Blancs depend de l'Ordre des

« Missions Africaines » fonde par le Cardinal de Lavigerie.

Les jeunes indigenes, dont la confession religieuse nest jamais mise en cause, y
recueillent les premiers elements d'education. On les initie aux principes du jardinage.

Pareillement, les « Soeurs Blanches » ont groupe autour d'elles de nombreuses

fillettes indigenes.

2031. - 1 a 6. CHRISTUS (LA VIE DU CHRIST).
2031 - G. — 1 a 3. Premier Chapitre : Naissance et Premieres annees.

L'Annonciation est comme le prologue du grand Drame divin...

L'annee de Rome 756, huitieme avant l'ere chretienne, Cesar Auguste ordonne le

denombrement de toutes les contrees soumises au gouvernement imperial. Joseph et

Marie partent done pour Bethl^em, en Judee. Marie, epuisee, doit se refugier dans
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2031 (Suite).

un abri servant habituellement aux pasteurs. C'est la que nait Jesus ! C'est la qu'il

recevra les modestes presents des bergers et les ofTrandes merveilleuses des Rois Mages !

Herode, rol des Juifs, qui craint pour son trone, ordonne le massacre de tous les

premiers-nes. Joseph et Marie s'enfuient en Egypte. — Herode etant mort, Joseph et

Marie reviennent habiter Nazareth, en Galilee.

2032. -
1 a 4. CHRISTUS (LA VIE DU CHRIST).

2032 - G. - -
1 et 2. 2e Chapitre : La Vie publique.

Alors que commence sa vie publique, Jesus a environ 30 ans. II vient de Nazareth

au Jourdain afin d'etre baptise par Jean, le Precurseur.

Puis commencent les predications. Autour de lui se groupent des disciples chaque

jour plus nombreux. Par des miracles il manifeste sa nature divine. Apprenant qu'il

vient a Jerusalem, la multitude se porte a sa rencontre et c'est pour Jesus un ma-
gnifique triomphe.

Cependant, parmi ses disciples, il en est un, Judas, qui va le trahir. Moyennant
30 pieces d'argent, il s'engage a livrer son Maitre aux grands pretres, qui veulent la

mort de Jesus.

2033. -
1 a 12. CHRISTUS (LA VIE DU CHRIST).

2033 - G. — 1 a 6. 3e Chapitre : La Passion.

Jesus a decide de celebrer la Paque en compagnie de ses apotres. II les reunit dans

une modeste salle a manger et leur partage le pain et le vin.

Puis, c'est la veillee douloureuse au jardin de Gethsemani ; la ruee des soldats qui,

sur un signe de Judas, s'emparent de Jesus.

Alors commence la serie d'epreuves effroyables : les faux temoignages devant le

grand pretre Cai'phe, les injures des soldats, le reniement de Simon Pierre, l'ironie cruelle

d'Herode, la lachete de Pilate qui accepte l'acquittement de Barabbas et le crucifiement

de Jesus, et enfin, la montee douloureuse jusqu'au Golgotha. Au pied de la croix, dressee

entre celles des deux larrons, la Vierge voit mourir son fils. Apres tant de tristesse, 1

1

definitive lumiere : la Resurrection, l'Ascension !
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b) Editions - bonne presse m

B. P. I - G - I a 5. BERNADETTE SOUBIROUS ET LES APPARITIONS
DE LOURDES

Bernadette Soubirous etait une petite pastourelle qui gardait les troupeaux de la

famille Aravant a Bartres.

Ce film est la reconstitution des apparitions a la grotte de Massabielle.

B. P. II - G - I a 4. - SAINTE CECILE.

Sainte Cecile, nee dune lllustre famille romaine, au second siecle des persecutions

contre l'Eglise, vivait dans la compagnie de Dieu.

Denoncee comme chretienne et conduite devant Almachius, elle confessa sa foi.

Enfermee dans le f( Caldarium »... un licteur lui trancha la tete.
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*^*4pV

B. P. Ill - G - 1 a 4. - SAINT TARCISIUS, MARTYR.

En l'an 302, au temps des persecutions religieuses... Tarcisius demeure de longues

heures devant les prisons ou de nombreux chretiens attendent la mort, pres des betes

feroces.

Apprenant de sa mere qu'il est aussi fils de martyr, ll s'ofTre a porter a ses freres

dans la foi la divine Euchanstie.

Entoure par de jeunes pai'ens, il est brutalement frappe, et mis a mort...

B. P. IV - G - 1 et 2. LE COLLIER DE LA VIERGE.

Un vieux mendiant et son jeune fils cheminent, mourant de faim et tombant de
fatigue... « Ne pleurez pas, mon pere, je vais jouer et chanter au village proche »...

C'est la fete de la Madone ; il joue et chante, mais les villageois le chassent sans

pitie.

Alors la Madone se transforme en bohemienne... joue... et fait une recette fruc-

tueuse qu'elle remet a l'enfant avec un superbe collier.

Le vieillard et l'enfant, pris pour des voleurs, sont menes devant le Gouverneur...
mais par un nouveau prodige, la Madone sauve les infortunes.
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B. P. V - G - I et 2. - SAINTE ELISABETH DE HONGRIE.

Sainte Elisabeth dedaignait les plaisirs de la cour. Encouragee par son pieux et

fidele epoux, le roi Louis, elle prodiguait les secours de la charite jusqu'a visiter les

lepreux.

Au cours dune partie de chasse, rencontrant Elisabeth, le roi voulut savoir ce

quelle portait dans son manteau. prodige ! le pain et les vetements destines aux
pauvres se transformerent en magnifiques roses... Ce fut le miracle des roses !...

B. P. VI - G - 1 et 2. - LES LUNETTES DE GRAND MERE.

Chanson filmee par l'CEuvre des Projections de la Bonne Presse

Paroles de Theodore Botrel

Musique d'Andre Colomb

Interpreted par Mme Berangere et Regine Dumien
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B. P. VII - G ~ 1 a 4. -- LE CONGRES EUCHARISTIQUE A LOURDES.

(Juillet 1914)

Le 21 juillet 1914, a 2 heures, S. E. le Cardinal legat di Belmonte, delegue de

S. S. le Pape Pie X au 25e Congres international, fut recu a Lourdes... en presence de

10 Cardinaux, 32 Archeveques, 148 Eveques, soit 190 membres de l'Episcopat et plus

de 100.000 congressistes venus des cinq parties du monde.

k M
B. P. VIII - G - 1 et 2. - NOEL DE LA PETITE AVEUGLE.

C'est Noel ! On frappe a la porte de la pauvre chaumiere.

Deux mysterieux voyageurs sont hospitalises par les pauvres gens... dont l'enfant

est aveugle.

Pour recompenser leur charite toute chretienne, les deux mysterieux voyageurs,

qui sont des anges du Paradis... rendent la vue a l'enfant, puis disparaissent. laissant a

leur place, sur 1'humble couche, deux bouquets de fleurs de lis '...
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B. P. IX. - G. - LES GRANDES SOLENNITfiS DE LISIEUX.

Dans ce film nous assistons aux grandes solennites en l'honneur de sainte Therest
de l'Enfant Jesus.

La grande procession se deroulant dans les rues de Lisieux pavoisees... et la

chapelle du Carrnel ou repose le corps de la sainte...

B. P. X - G. — L ERMITE ET LE DIABLE.

Un saint homme
d'ermite faisait trop

de bien dans la

contree : le diable re-

solut de Ten chasser

par mille tracasse-

ries, mais mal lui en

prit, car il eut cette

fois affaire a forte

partie.
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B. P. XI - G LE NOEL DU PETIT TYROLIEN.

Par un froid ngoureux, le jour de Noel, Jean, le petit Tyrolien, etait alle ramasser
du bois mort... II prit froid et dut s'aliter...

II ecrivit au Petit Jesus... qui lui envoya deux anges avec de beaux jouets...
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B. P. XII - G LA LEGENDE DE SAINT NICOLAS

Trois enfants sen allaient glaner aux champs.
Surpris par la nuit, ils demanderent l'hospitalite a la femme dun boucher.

Le boucher, homme feroce, depeca les pauvres petits...

Mais saint Nicolas, protecteur de Tenfance, ressuscita les enfants et les rendit a

leur mere...

B. P. XIII - G - 1 et 2, LA SAMARITAINE.

Jesus, fatigue, etait assis aupres du puits de Jacob.

Une Samaritaine vint puiser de l'eau. « Donne-moi a boire

— Comment toi,

qui es juif, me de-

mandes-tu a boire ?

— Si tu connaissais

le nom de celui qui

te dit : « Donne-moi
a boire », tu l'aurais

prie toi-meme.

Alors la Samari-
taine se prosterna

devant Jesus.

dit Jesus,

B. P. XIV - G - 1 et 2. LES DISCIPLES]D EMMAUS.
Deux disciples allaient a un village nomme Emmaiis.

Une force les empe-
cha de le reconnaitre.

Jesus leur demanda
pourquoi ils etaient

tristes...

— Jesus de Naza-
reth qui etait pro-

phete puissant a ete

crucifie quand nous
espenons qu'il deli-

vrerait Israel.

Jesus s'approcha deux
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B. P. XV - G - 1 et 2. - LE SACRIFICE D'ABRAHAM,

« Abraham ! Prends ton fils unique, celui que tu aimes : Isaac ; va-t'en au pays de

Moria, et la offre-le en holocauste sur Tune des montagnes que je t'indiquerai... »

Ecoutant la voix de Dieu, Abraham prit avec lui Isaac, se rendit au lieu que

Dieu lui avait dit. Au
moment ou il allait

sacrifier son enfant,

un ange lui dit :

« Ne porte pas la

main sur 1'enfant : je

sais maintenant que

tu crains Dieu et que

tu n'as pas refuse ton

fils unique... »

B. P: XVI - G - 1 et 2 - PARABOLE DU BON SAMARITAIN

Un docteur de la loi se levant dit : « Qui est mon prochain ? »

Jesus repondit : « Un homme descendant de Jericho fut depouille par des voleurs

qui le laisserent pour mort sur la route. L'ayant vu, un pretre et un levite passerent

outre ; seul un Samaritain lui porta secours

« Lequel des trois

vous parait avoir ete

le prochain de l'hom-

me tombe entre les

mains des voleurs ?

— Celui qui avait

ete compatissant, re-

pondit le docteur.

Jesus lui dit :

« Allez et faites de

meme. »
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B. P. XVII - G - I a 5, LE PELERINAGE NATIONAL A NOTRE-DAME
DE LOURDES.

Plus de 20.000 pelerins font chaque annee ce pieux pelennage et viennent se

recueillir devant la grotte miraculeuse.

Ceremonies grandioses et imposantes consacrees a la gloire de Bernadette.

B. P. 50. - HISTOIRE DE LEGLISE (Premiere partie),

Tableaux artistiques

de Vignola.

Livrets explicatifs

de Jean Cceur.

Suite de vues fixes

donnant l'Histoire de

l'Eglise durant les

premiers siecles (33-

595).

B. P. 51. - HISTOIRE DE LfiGLISE (Vues fixes).

Deuxieme partie

Le Haut Moyen Age

(595-1054)

Tableaux artistiques

de Vignola.

Livrets explicatifs

de Jean Coeur.
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B. P. 52. - HISTOIRE DE LEGLISE,

(Vues fixes)

Troisieme partie

Le Moyen Age (1054-1420)

Tableaux artistiques de Vignola.

Livrets explicatifs de Jean Cceur.

B, P. 53. - HISTOIRE DE L'EGLISE.
(Vues fixes)

Quatrieme partie

Les Origines du Monde Moderne
xxe et xvie siecles

Tableaux artistiques de Vignola.

Livrets explicatifs de jean Cceur.

B. P. 54. - HISTOIRE DE LEGLISE.

(Vues fixes)

Cinquieme partie

Les xvne et xvme siecles

Tableaux artistiques de Vignola.

Livrets explicatifs de Jean Cceur.

B. P. 55. HISTOIRE DE LEGLISE.

(Vues fixes)

Sixieme et derniere partie

L Eglise contemporaine (1800 a 1928)

Tableaux artistiques de Vignola.

Livrets explicatifs dc Jean Corur.

202



CLASSE VIII. - SPORTS ET CULTURE PHYSIQUE
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SPORTS ET CULTURE PHYSIQUE

78 - DESCENTE EN PARACHUTE.
Cet appareil, tout en dormant de bons resultats, presente encore quelques dangers.

Aussi n'est-ce pas sans une certaine apprehension que Ion assiste aux experiences du
sergent americain Moon qui s'elance dun avion a une tres grande hauteur.

228. FORCE ET SOUPLESSE.
Ce film tres interessant au point de vue gymnastique nous montre l'agihte et la

souplesse de ces deux equilibristes, qui ont accouple leur force a une merveilleuse

flexibilite pour executer ces exercices de contorsion.

236. - LA MACHOIRE D ACIER.
Soutenir avec les dents un homme suspendu dans l'air et qui execute des evolutions

et des contorsions n'est pas un exercice facile. L'artiste que Pathe-Baby presente dans

cet exercice extraordinaire nous prouve vraiment qu'il a une machoire d'acier.

242. GLADIATEUR COMBATTANT (Colons).

Les Romains recherchaient les combats de gladiateurs dans les jeux du cirque.

Dans les statues et dans les fresques que nous avons retrouvees a Pompei, nous avons
pu admirer les differents mouvements executes par les privileges fils de Mars pendant le

combat. C'est cette tres interessante reproduction d'art plastique que nous offre Pathe-

Baby.

300. - SAUTS EN SKIS.

Les cimes neigeuses des Alpes recoivent, chaque annee, les amateurs de ce sport

emotionnant. Avec une agihte remarquable, ils s'elancent allegrement et peuvent ainsi

faire des bonds qui atteignent parfois jusqu'a 40 metres. Pathe-Baby presente un groupe
de skieurs s'ebattant dans la neige.

301. - LUCERNE, GLISSADES EN TOBOGGAN.
Le long de la pente rapide, les hiverneurs glissent a une vertigineuse allure, sur

la neige durcie que racle l'eperon de fer du toboggan. Dans le cadre grandiose, le spec-

tacle est palpitant, car les sportsmen sont parfois violemment projetes... dans les decors !

314. — LA DANSE DU FAUNE.
Scene mimee et dansee par

M. Robert Quinault et Miss Iris Rowe.
Dans un decor idyllique, les danseurs miment la poursuite dun faune devant qui

fuit une nymphe apeuree. Leurs silhouettes rythmiques se refletent dans un etang fleuri

de nenuphars et offrent un veritable spectacle d'art.
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327. — ACROBATIES SUR AVION.
Spectacle saisissant. Lilian Boyer, une des plus jeunes acrobates de lair, est aussi

Tune des plus temeraires. Suspendue dans le vide, entre les ailes de son avion, ou evo-
luant a l'extremite d'une echelle de corde, elle s'ebat comme un oiseau dans 1'air.

332. - UN PLONGEON AUDACIEUX (Etude au ralenti).

Une plongeuse de treize ans saute du sommet de Saddle Rook, haut de 21 metres.

Le cinema, au ralenti, nous permet d'admirer l'harmonie de ses mouvements. Elle

s'elance et semble planer au-dessus des flots. Dans l'eau, ses gestes ont la meme grace

ailee, presque irreelle.

352. - JOUTES SUR L'EAU.
Spectacle amusant et rare pour la foule, ce sport est refroidissant pour les jouteurs.

Les baignades improvisees qui terminent chaque tournoi sont une joie, surtout

lorsque les adversaires sont d'egale force. Dans ce cas, il n'y a pas de roi sec !...

469. - ECOLE DE DANSE DE L'OPERA DE PARIS.
L'Opera de Paris a conserve les pures theories de l'art classique. Veritable ecole

de beaute, elle enseigne l'harmonie des gestes, la mimique des passions. Ses danseuses
ont inspire bien des artistes, entre autres le peintre Degas, dont on connait le chef-

d'oeuvre : « Les Danseuses a la barre ».

477. - DEMONSTRATION CHORfiGRAPHIQUE.
Miss Iris Rowe, du Queen's Hall de Londres et M. R. Quinault, premier danseur

de l'Opera de Paris, executent une suite de pas delicats et de poses plastiques deliees,

infiniment seduisantes. Le cinema au ralenti, en decomposant ces mouvements, nous
en revele toute la grace.

478. — LA DANSE AU RALENTI.
La rapidite avec laquelle s'executent nos mouvements dans la nature, ne permet

pas a l'oeil de percevoir l'infinie variete des attitudes. Le cinema au ralenti revele la grace

aerienne de certains gestes, et le rythme harmonieux des evolutions du corps humain.

479. - MATCH CRIQUI-KILBANE (2 juin 1923).

Criqui, le petit boxeur parisien, est champion du monde poids plume. Ce combat
de six rounds s'est dispute avec acharnement sur les « Polo Grounds » de New-York.
Au 3e round, la superiorite de Criqui est evidente pour la foule qui assiste a cet emotion-

nant et splendide spectacle.

510. — EVOLUTIONS SUR PATINS A GLACE.
Un couple de patineurs virtuoses execute des figures dune difficulte extreme.

Leurs mouvements lents et glisses ont une grace incomparable et leur valse est un
spectacle charmant de souplesse et de rythme.

570. — L'HIVER A CHAMONIX.
Les champions des sports d'hiver se disputent les prix sur les pistes glacees.

Rien de curieux et de pittoresque a la fois, comme les exercices de ces virtuoses, au

milieu de ce cadre neigeux que le soleil fait scintiller, parmi les roses clartes dune
journee radieuse.
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599. UN INTREPIDE PARACHUTISTE.
A Dayton (Ohio), un aviateur essaie un nouveau parachute double. Le ralenti

montre la violence avec laquelle il decolle de l'avion avant de se jeter dans le vide, la

tete la premiere. Quelles sensations, quelle angoisse doit-il eprouver, si le parachute est

long a s'ouvnr comme ici !

617. - NAGE SOUS L'EAU (Ocala Fla, Amerique).

Grace a la limpidite des eaux du Silver-Springs, ces vues sous-marines permettent
detudier et de comparer differentes nages. Elles offrent, de plus, un singulier exemple
de la refraction de la lumiere dans un liquide et des efTets d'optique imprevus.

672. LES APPRENTIS MARINS.
Nos futurs marins ont des ecoles speciales et un enseignement propre a les rendre

d'excellents hommes de mer : instruction sommaire et culture physique, pour developper
muscles et intelligence. lis manient Taviron et s'habituent, disciplines, a la corvee de
quartier.

673. - CULTURE PHYSIQUE DANS LA MARINE.
Les marins de l'Etat, recrutes par l'lnscription maritime, subissent dans les

differents batiments-ecoles une culture physique preparatoire. Nous les voyons se

livrer ici a des exercices de saut, executer des mouvements aux agres, des assauts de
boxe, de lutte greco-romaine.

744. - LE GRAND NATIONAL DE LIVERPOOL.
Cette epreuve hippique, Tune des plus difficiles comme parcours, comprend

trente obstacles repartis sur une distance de 5 km. 988. Le prix est de 5.000 livres

sterling. Cette course, presidee par S. M. le Roi Georges V, fut gagnee par Master Bob,
monte par Trudgill.

906. - VHP OLYMPIADE (PARIS 1924).

La Ceremonie d Ouverture des Jeux olympiques.

La ceremonie d'ouverture des Jeux olympiques fut emouvante de grandeur et de
simplicite. L'athlete francais Geo Andre fit, au nom de tous les athletes presents, le

serment solennel.

907. - VIIIe OLYMPIADE (PARIS 1924).

Athletisme : Courses de Haies et Steeple.

400 metres haies. — Victoire de l'Americain Taylor.
110 metres haies. — Victoire difficile de FAmericain Kinsey.

3.000 metres steeple. — Ritola, vainqueur.

947. - 1 et 2. - L'EQUIPEMENT DUN ALPINISTE.
Et d abord des doubles bas de laine et de bons souliers ferres. Ceux-ci sont garnis

de clous « Tricouni », composes de lames d'acier dentelees. Parfois, sur la (
< prise » a

laquelle s'agrippe le grimpeur, un seul clou de Soulier trouve place pour servir d'appui.

Le sac de montagne empli de provisions diverses, les crampons, le piolet, etc...

987 - G. - BLACK-BOTTOM.
Ce film est la demonstration de cette danse a la mode par deux elegants danseurs :

Jenny Golder et Harry Pilcer. Un jazz original et agite les accompagne.
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1134. - NATATION.

Demonstration des mouvements a la vitesse nor-

male et a la vitesse ralentie.

La nage elementaire, la brasse, la nage sportive, le

crawl ou nage rampante (demonstration faite par
Van Scheie).

1146(A). - LESCRIME.

Uepee. — Lecon donnt'e par l'adjudant-maitre

Romay. Assaut d'epee entre Lucien Gaudin et Roger
Ducret.

L'assaut vu a vitesse ralentie. Comment on peut
eviter une riposte apres une attaque manquee.

1146 (B). - L'ESCRIME.

Le sabre. — L'arme, la mise en garde. Un assaut

de sabre entre Roger Ducret et le capitaine Perrodon,

champion de France.

Attaques et ripostes. Coup porte et pare. Une
phase mouvementee de l'assaut.

1146 (C). - L'ESCRIME.

Le fleuret (I et II). — Comment il faut tenir le

fleuret, mise en garde correcte. Une lecon de fleuret.

Assaut entre Roger Ducret et Lucien Gaudin (vu

en vitesse normale et en vitesse ralentie).
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1147. - COMMENT ON GRAVIT LES
MONTAGNES.

Les routes passent sous des tunnels, franchissent les

torrents, et s'elevent en lacets jusqu'aux cols. Chemin
de fer a cremaillere. Les pietons longent les gorges au

moyen de passerelles en hois. Alpinisme.

1162. LANCEMENT DU DISQUE.

Un des exercices athletiques les plus apprecies des

Grecs.

Le disque : comment on le tient. Demonstration
faite par R. Paoli. Lancement en vitesse ralentie exe-

cute par Beranger. La beaute des attitudes est surtout

remarquable dans un lancement fait par un athlete

de FEcole de Joinville.

63. LAVIRON.

Un des meilleurs sports complets.

Les details de l'embarcation fine et legere, et de
ses accessoires.

L'attitude du rameur aux difTerents temps du coup
d'aviron etudiee au ralenti.

Une course de huit ».

1164. LANCEMENT DU POIDS.

Les gestes harmonieux de 1'athlete qui lance le

poids (7 kilos 250).

Comment on doit tenir le poids.

Mouvement du corps, mouvement des membres,
detente du bras. Le jeu des muscles mis en action.

Entrainement des athletes.
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1170. — UN TOURNOI.

Les tournois etaient lecole du courage et de
l'adresse. L'annonce du tournoi par le heraut
d'armes. Le defile des servants ; le salut aux reines

du tournoi. Le combat a armes courtoises, le combat
a lances nues. Proclamation du vainqueur et le prix

de la victoire qui lui est remis par la Reine du tournoi.

1 198- G. — COMMENT ON APPREND A
NAGER AVEC UNE ASSIETTE.

Methode de Louis Gauthier,

C'est la peur de l'eau qui empeche d'apprendre a

nager. Exercez-vous, etant dans l'eau jusqu'aux

aisselles, a poser une assiette a vos pieds, puis a aller

la chercher. Faites entre chaque exercice des respi-

rations profondes. Repetez ces exercices en gagnant

a chaque fois quelques centimetres de profondeur ;

vous arriverez ainsi, sans vous en apercevoir, a savoir

plonger avant de savoir nager : qui peut le plus peut

le moins. Tout le monde devrait savoir nager ; on
apprend a tout age.

10163 ~ G- LE FOOTBALL AMfiRICAIN,

Dans ce tres interessant documentaire, un parallele

est fait entre les exercices de l'entrainement et les

phases de match ou les joueurs mettent en pratique

les enseignements de leurs managers.

De nombreuses prises de vues au ralenti permettent

de juger les qualites d'adresse et de hardiesse qu exige

ce sport extremement violent.

1 01 86. - LES COURSES DE FOND ET NURMI.

Paavo Nurmi, champion olympique et detenteur de

onze records mondiaux, est le plus fameux coureur

connu.

Le « ralenti ».montre le mecanisme merveilleux des

jambes en action de ce bel athlete.
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10192 - G. — LE GOLF.

Le golf, qui etait a son origine un jeu exlusive-

ment ecossais, est maintenant un des sports les plus

repandus.

Demonstration au ralenti faite par les champions
americains, professionnels et amateurs.

10197. - ATHLETISME, COURSES ET
SAUT A LA PERCHE.

Parmi les epreuves athletiques les plus agreables a

suivre, et pour lesquelles meme les profanes du sport

manifestent un reel interet, figurent les courses de
haies et de saut a la perche, ou Tathlete doit deployer

une souplesse presque acrobatique.

10198 - G. - ATHLETISME : Les lancers.

Les lancements du disque, du javelot, du poids, du
marteau font l'objet, dans ce film, d'une demonstra-

tion au ralenti et sont executes dans un « style )j

impeccable.

10199 - G. — LES CHAMPIONS AMERICAINS
DE TENNIS.

Ce film vous permet d'etudier le style de Tilden,

champion des Etats-Unis depuis 1920 ; de Johnston,

une des plus considerables figures du tennis mondial,

et de Miss Helen Wills, la meilleure joueuse du

monde apres Suzanne Lenglen.
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39. - LANE RECALCITRANT.

M. Gropatapouff et sa moitie visitent Alger en automobile. La route est belle,

le soleil magnifique ; mais au beau milieu du voyage, un obstacle apparait. C'est un ane
qui s'est installe en travers de la route, et ce ne sera pas chose aisee de le deloger. Tactique
diplomatique ou argument frappant, tout echoue contre son entetement legendaire.

50. - CHARLOT ET LE MARI JALOUX.

Cette scene humoristique est jouee par notre vieil ami, l'inimitable Chariot, que
vous verrez flirter avec une charmante femme. Mais le man jaloux, comme s'il etait

pourvu d'antennes pour percevoir les ondes de leur emoi, arrive sur ces entrefaites

et leur donne une inoubliable lecon.

55. - CHARLOT, D ARTAGNAN MODERNE.
Mabel et son fiance Pommadin font la malheureuse rencontre de linvincible

Cognonez qui ne reve que plaies et bosses. Cognonez cherche des raisons a Pommadin
qui tremble comme une feuille morte et (( encaisse... » Chariot se presente et prend parti

pour Mabel qui donne a ce heros la recompense supreme.

72. - LES LIONS SONT LACHES.

Ann daugmenter leurs revenus, M. et Mine Popopp ont loue une partie de leur

maison a une menagerie. Le voisinage de ces nouveaux locataires leur est malgre tout

desagreable et leur sommeil est trouble par dinquietantes apparitions. Les fauves

dechaines explorent toute la maison et le malheureux menage est en proie aux tourments
les plus cruels.

73 - LES JOIES DU JAZZ-BAND.

Les negres sont les maitres de la musique moderne. lis aiment surtout lorchestre

bruyant. Au cours dune repetition, le chef, qui ne peut s'empecher d'avoir des idees

noires, palit affreusement en voyant apparaitre, tout a coup, d'indesirables voisins

qui viennent interrompre son travail.

86. — LE LUNCH DE CHARLOT.
Chariot a decide de s'offrir un copieux repas. Dun pas alerte, ll se rend au restau-

rant, mais helas ! il a compte sans son voisin de table, personnage insupportable qui

n'admet aucune gene. Une vive altercation relate ; injures, coups, mais Chariot sort

triomphant de la bataille,
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88.-1 et 2. LE REVE DE CHARLOT.
Apres une nuit a la belle etoile, Chariot setend mollement sur une banquette

dont le rembourrage laisse un peu a desirer. II s'abandonne a un reve merveilleux qui

le mene aux temps prehistoriques. Le hasard le conduit vers la troublante troglodyte

quand un policeman, un peu brutal, le rappelle a la triste verite.

139. — 1 et 2. RIGADIN ET LA MANUCURE.
Rigadin s'ennuie dans le celibat et s'imagine avoir trouve la Dame de ses pensees

en la personne de sa manucure. Aussi s'empresse-t-il d'aller demander sa main, mais

letrange surprise qui lui est reservee lui fera desormais abandonner tous ses projets.

157. - 1 et 2. BEAUCITRON CHANTEUR AMBULANT.
Bien que la mendicite soit interdite, ce metier nourrit son homme, a moins toute-

fois que la presence d'un adroit petit singe ne vienne faire changer la direction des pieces

de monnaie qui pleuvent a l'adresse des chanteurs ambulants.

159. - 1 a 3. CHARLOT GARCON DE THEATRE.
Chariot vient d'etre engage comme garcon dans un music-hall. Son inexperience

cree une quantite de penpeties qui sont des numeros intermediates en supplement
du programme et ll offre, de cette facon, aux spectateurs, une seance d'hilarite et meme
des rafraichissements.

253. - MISTOUFFLE DINE A L (EIL.

Dessins animes de Lortac.

Mistouffle a bien faim, mais helas ! il n'a pas d'argent. Comment faire ? Malin
comme il est, il trouve le moyen de satisfaire son estomac, mais lorsque l'addition lui

est presentee il semble ne pas comprendre. Apres de vives altercations, il est invite a

aller faire la sieste au violon.

257. - UNE AVENTURE ZOOLOGI-COMIQUE.
Dessins animes de Lortac.

La curiosite est un vilain defaut et bien souvent elle est punie. Pathe-Baby vous
prouve qu'il est tres mal de regarder par-dessus le mur du voisin et combien c'est

dangereux. Un malheureux visiteur, apres une serie d'aventures abracadabrantes, se

trouve chez lui, sans savoir comment.

258. - LA CRISE DES DOMESTIQUES.
Dessins animes de Lortac.

Dans aucune circonstance de la vie il ne faut perdre courage. Tel est le principe

de ce vieux garcon qui, fatigue des bonnes, s'est decide dorenavant a se faire servir

par des animaux domestiques qui remplissent leurs fonctions avec un zele inaccoutume.

259. - LA BONNE CUISINIERE.
Dessins animes de Lortac.

Blanquette est une accorte cuisiniere dont les talents culinaires sont tres deve-
loppes. Elle sait particulierement bien soigner les estomacs delicats et montre certaines

recettes avantageuses par ces temps de vie chere. Le sort de son heureux patron est tres

enviable.
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260. - LE RfiVEIL DU PROFESSEUR MECANICAS.
Dessins animes de Lortac.

Le professeur Mecanicas a le sommeil lourd et son ronflement sonore l'empeche
d'entendre le reveil ; aussi s'est-il ingenie a inventer des appareils, pourvus des derniers

raffinements de l'hygiene moderne, qui le tirent a heure fixe des bras enchanteurs de
Morphee.

261. UNE INVENTION DU PROFESSEUR MECANICAS.
Dessins animes de Lortac.

Un tour de manivelle, et le cochon qui avait ete introduit d'un cote de la machine
en sort de l'autre tout transforme en mets succulents. Mais l'imprudence d'un spectateur

lui a fait suivre le meme chemin. Heureusement Mecanicas, qui a tout prevu, remet
rapidement les choses en place.

262. — L'ASPIRATEUR DU PROFESSEUR MfiCANICAS.
Dessins animes de Lortac.

La poussiere est un fleau contre lequel le savant professeur Mecanicas s'efforce

de lutter, grace a d'ingenieux appareils absorbant tous les microbes... et meme des objets

plus importants. Systeme de nettoyage par le vide, tres recommande aux menageres,
et tout specialement a MM. les cambrioleurs.

271. - VOYAGE ABRACADABRANT.
Dessins animes de Monnier.

Vendebout et Courandair ont repris l'idee du celebre Icare ; ils ont invente une
maison qui les transporte en peu de temps dans des pays tres lointains, ou ils ont diverses

aventures que Pathe'-Baby a enregistrees a votre intention.

275. - BEAUCITRON EST SUPERSTITIEUX.
La superstition de Beaucitron est un veritable cauchemar et une reelle torture

pour sa pauvre fiancee. Apres une journee terrible, que le hasard n'a pas favorisee, elle

Tinvite a chercher ailleurs une autre compagne pour partager ses idees noires.

276. - 1 a 3. BEAUCITRON BOIT L'OBSTACLE.
La police est decidee a reprimer les exces de vitesse. Beaucitron, qui conduit son

auto a sa fantaisie, doit s'enfuir devant les policemen lances a sa poursuite. Apres une
course folle et mouvementee, ou il a failli se faire prendre, il finit par leur echapper.

279. - FRAICHE ET BONNE.
Une des farces du petit negre TAfrique qui a voulu remplacer le coco inoffensif

par du whisky. Ce coco n'a pas l'air de deplaire a deux jeunes dames, membres d'une

societe de temperance de l'Amerique seche.

280. - 1 a 3. BEAUCITRON SHfiRIF.

Beaucitron, nomme recemment sherif, est a la recherche du bandit Rim Jic;

Apres quelques moments d'hesitation et quelques aventures, il l'apprehendera enfir,

malgre les efforts du bandit pour lui echapper.

- 212 -



CLASSE IX. - DESSINS ANIMES ET COMIQUES

299. - EN VITESSE.
Dessins animes de Lortac et Landelle.

Duchauffard est un chauffeur extraordinaire. Rien ne larrete, rien ne lui fait

peur. La vitesse le grise, les obstacles ne l'effraient point. II traverse tout, il passe a

travers tout. C'est le roi du volant.

302. - LE CHEVAL EMBALLE.
Cocotte, a l'insu de son maitre, s'est offert a bon compte un picotin d'avoine. Peu

habituee a pared festin, elle prend le mors aux dents, renverse tout sur son passage,

seme la panique : « Bien mal acquis ne profite jamais. >

315. — LA QUEUE EN TROMPETTE.
Dessins animes de Benjamin Rabier.

Fnquet, bon cabot, credule et joyeux, est le jouet de Medor, un arriviste qui

porte fierement une queue en trompette. Jugement de Medor par une cour d'animaux,
sentence de la Mere TOie et chatiment du mechant.

316. - LES ANIMAUX DE BENJAMIN RABIER.
Dessins animes.

Toute une basse-cour d'animaux, campee par l'artiste spirituel quest Benjamin
Rabier. Mais c'est une basse-cour d'animaux savants... Et ces chiens sont-ils assez irres-

pectueux dans leurs imitations d'hommes celebres ; chut !... Nous ne les nommerons
pas, mais vous les reconnaitrez aisement.

335. - C(EUR DE GRENOUILLE.
De Benjamin Rabier.

Le spirituel peintre des animaux nous montre ici le manvaudage de dame Gre-
nouille, prisonniere dans un bocal, et de deux lapins. La liberte lui etant rendue, rien

n'est comique comme le spectacle de ses mesaventures.

337. - MERE L OIE A MANGE LA GRENOUILLE.
Dessins animes de Benjamin Rabier.

Menacee par Mere l'Oie, Dame Grenouille se refugie dans un vieux Soulier, qui

en baillant la laisse echapper. Poursuivant sa fuite eperdue, elle tombe sur un bee de
gaz d'ou, gonflee comme un ballon, elle s'eleve pour une courte et tragique ascension.

345. - UN HORRIBLE CAUCHEMAR.
Dessins animes de Lortac et Landelle.

Enfin, j'ai une auto !... s'ecne Dupiton en reahsant le reve qui hantait sa vie. Mais
l'obsession tourne au cauchemar, et, dans un reve, l'auto se fait monstre, darde des

flammes par les yeux, souffle du feu par les narines. Dupiton effare fuit devant cette

bete de l'Apocalypse qui, apres une poursuite hallucinante, le transforme en... descente
de lit.

350. - LES DEBOIRES D UN PffiTON.
Dessins animes de Lortac et Landelle.

La plume spintuelle des dessinateurs depeint avec bouffonnene les mesaventures
de ce malheureux pieton, traque par des monstres d'acier. En spectateur sans pitie,

vous accueillerez ses deboires avec un eclat de rire.
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368. - LOURS CYCLISTE.

Voyez ce film et ne elites plus, en parlant dun personnage balourd et grossier :

f( Quel ours ! » Admirez, au contraire, la grace et l'aisance du plantigrade et comme il

pedale allegrement ! Imaginez-le au volant dune auto et devinez a qui il ressemble ?

378. - LES JOLIES BAIGNEUSES.
Tentees par la fraicheur de l'eau, ces gracieuses naiades se baignent librement, se

croyant a l'abri des regards indiscrets. Mais, embusque sous la feuillee, Pathe'-Baby a

enregistre, pour vous, leurs joyeux ebats.

380. - LE NOEL DE TOTO.
Dessins animes de Lortac et Landelle.

Toto (surnomme Touche-a-Tout) trouve ses souliers trop petits pour contenir

les cadeaux qu'il desire. Mais il a l'imagination fertile, et lorsque le Bonhomme Noel
decouvre sa malice il sourit avec indulgence et deverse toute sa hotte dans la cheminee.

440. - 1 a 4. DEUX COQS VIVAIENT EN PAIX.
Avec Max Linder, Fragson et Jane Renouardt.

Deux celibataires endurcis ont, pour parer a la crise du logement, mis leurs

meubles en commun. Excellente idee, mais il leur faut une bonne et, avec elle, ils intro-

duisent, dans leur paisible demeure, le funeste element feminin qu'ils avaient jure de
bannir de leur vie !

473. - TOTO ARTISTE PEINTRE.
Dessins animes de Lortac et Landelle.

Les mefaits de Toto sont depeints par un crayon vif et spirituel. « Ca finira mal »,

se dit Pouf, son chien favori, qui repare de son mieux les mefaits de son maitre, sans

reussir toutefois a lui epargner une correction severe !... mais juste.

481. - BEAUCITRON VA DANS LE MONDE.
Avec Harry Pollard et L'Afrique.

Si l'Europe a conquis TAfrique, « L'Afrique » en retour est en train de conquerir

le monde, conquete pacifique d'ailleurs, dont les armes sont le rire et les traits d'esprit.

Beaucitron lui sert de cible et leur devise a tous deux est : « Bien faire et laisser rire !
»

483. - L'AMOUR MOUILLE.
Avec Max Linder, Baron fils et Mile Cecile Guyon.

Rien de tel qu'une bonne douche pour transformer les amoureux trop ardents en

amoureux transis. C'est le cas du beau Max, tres epris dune accorte vendeuse. L'Amour
mouille et pas content lui fait la nique et reserve ses fleches pour une meilleure occasion.

544. — TOTO ACROBATE (Dessins animes de R. Lortac).

Emerveille par l'etincelante magie dun cirque de passage, le jeune Toto maitrise

des fauves redoutables (roles joues par la descente de lit de la chambre a coucher et

Medor). Ces ebats ne vont pas sans dommages et notre artiste improvise doit payer le

« quart d'heure de Rabelais .
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560. - MfiCANICAS ET LA RECLAME.
Mecanicas est un ingenieur dont le genie cree de savantes reclames. La publicite

dans les airs est banale depuis que d'audacieux aviateurs ont trace sur 1'azur le nom de

marques celebres ! II lui faut trouver mieux. Vous verrez dans cet amusant comique
comment ll y reussit.

565 LA SEVE POILIFERE.
Dessins animes de R. Lortac.

Mecanicas, dont les travaux ardus ont denude le crane, a invente un produit

merveilleux, grace auquel les cranes les plus chauves se transforment soudain en foret

vierge. Un gamin malicieux s'en empare et s'amuse a mystifier les passants, auxquels

il joue des tours innombrables.

584. - MAX LINDER AMATEUR PHOTOGRAPHE.
Max s'empresse de braquer son appareil sur sa jolie cousine qui sort de sa cabine

en maillot de bain :
' Je vous defends, lui dit-elle, de me photographier quand je vais

au bain ! » Oui, mais en sortant !... Malgre son habile strategic Max est joue par sa

spirituelle cousine : Est pris qui voulait prendre. »

600 - TOTO AVIATEUR.
Dessins animes de R. Lortac.

Le reve d'Icare hante l'espnt du jeune Toto. II sera aviateur. II s'eleve en sphe-

rique, grace a la flotte aenenne d'un marchand de ballons, puis fait un essai de vol sans

moteur sur un gigantesque cerf-volant. Mais trop ambitieux, Toto tombe du haut

de ses reves !...

602. - 1 et 2. BOIREAU DOMESTIQUE, avec Andre Deed.

Boireau qui aime son metier a entrepris un menage a fond lorsqu'il est derange
par d'intempestifs coups de sonnette. Furieux d'avoir ete joue par de malins ecoliers,

il leur reserve une surprise qui helas ! se trompe d'adresse pour le malheur de notre

heros qui nous fait part de son indignation dans une lettre bien sentie.

603. —
1 et 2. BOIREAU MACON, avec Andre Deed.

Le macon et le charbonnier se disputent le coeur de la bonne. Le macon transforme

en chantier la cuisine de sa belle ; aussi zele, le charbonnier y entasse le charbon, comme
si ce combustible devait enflammer le coeur de l'insensible. Blanc contre noir, lequel

tnomphera ?

605. — LEONTINE TROTTIN.
Comment Titine, en apprentissage chez une modiste, s'acquitte des commissions

qui lui sont confiees, comment elle se charge de mystifier les clientes et comment, pour
finir, elle se fait mettre a la porte par sa patronne : c'est ce que vous verrez dans ce film

amusant.

606. - LA NOUVELLE BONNE.
Madame vient d'engager une perle debarquant de son village. C est point tout ca,

se dit-elle, va fallouere que j'm'organisions. Madame n'a sans doute pas le sens de
I organisation car elle demeure suffoquee a Faspect de son appartement range par ccttc

fameuse fausse perle .
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612. - BOBY PREND LA MOUCHE.
Ce n'est pas qu'il ait mauvais caractere ! C'est un bon diable de chien, gai, spin-

tuel, sachant comprendre la plaisanterie. Mais la mouche, taquine, le harcele, Bzzz...

Boby est ingenieux, il vient a bout de son ennemie et se venge des tracasseries qu'elle

lui fait subir.

620. - MONSIEUR DE LA PALISSE, de O'Galop.

Cette vieille chanson populaire, raillant la naivete proverbiale d'un de nos vaillants

capitaines qui combattit devant Pavie, est presentee dans ce film par de spirituels dessins
animes, se deroulant en une amusante serie de coq-a-1'ane qui ne manqueront pas de
vous divertir.

625. - 1 et 2. UNE BONNE FARCE, par Max Linder.

Max a enterre la veille sa vie de garcon. Le cerveau encore obscurci par les fumees
du champagne, il se leve et se contemple dans la glace, amie fidele qui ne lui reflete

d'habitude qu'un visage sympathique et souriant. Que s'est-il passe ?

627. — 1 et 2. LE CHAPEAU DE MAX LINDER.
Max, pour se presenter chez sa fiancee, a arbore son plus prestigieux huit-reflets.

Un chien le prend pour un bee de gaz, et, au moment ou le futur beau-pere, desireux

de faire admirer l'elegance de son gendre, pose le chapeau sur sa tete, il recoit une douche
aussi intempestive qu'imprevue.

628. - UN CHIEN TROP BIEN DRESSE, de R. Lortac.

Siki, chien de chasse, est en arret devant un papillon. Quel gibier seduisant ! Son
vol zigzaguant enerve le basset qui, au mepris des obstacles, brise tout, mais... rapporte !

Sauteur emente, il ne peut voir un tambour ou un chevalet sans passer au travers.

C'est un as !...

630. - TOTO MUSICIEN.
Dessins animes de R. Lortac.

Petits enfants a l'esprit fertile en malice, les imaginations de Toto vous feront

bien rire. Mais ne prenez pas modele sur cet ecervele : vous risqueriez d'apprendre
aussi comment se bat la mesure... sur votre fond de culotte.

657. - AU BON COCKTAIL.
Avec Harry Pollard et L'Afrique.

Le personnel du bar etant en greve, Beaucitron seconde le patron avec son fils,

L'Afrique, un negrillon du plus beau noir. « Qa, votre fils !... Je ne le vois pas blanc !... »

a dit le tenancier, mais le pere ne lui parait pas plus blanc lorsque son bar est mis en

fiillite par nos deux hurluberlus.

670. — 1 a 4. LE BAROMETRE DE LA FIDELITE.

Avec Max Linder.

Si vous avez passe le cycle de la lune rousse, et si vous doutez, Madame, de la

hdelite de votre seigneur et maitre, vite consultez votre barometre : il vous dira si son

coeur oscille, s'il est au beau fixe de la fidelite, ou en proie aux tempetes de la passion.
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671. - 1 et 2. MAX AMOUREUX DE LA TEINTURIERE.
Avec Max Linder, Jane Renouardt et Gabrielle Lange.

Max, epns dune jolie teintunere, risque den (l voir de toutes les couleurs ! ».

Surpns par un pere irascible, ll se refugie dans une cuve de... superbe teinture ! Vous
devinez le resultat de ce bain imprevu.

678. - BECASSOTTE A LA MER, par O. Galop.

Pour voir la mer, Becassotte a sorti ses economies de son bas de laine, et la voila

a Gallet-la-Plage. En prenant son bain, elle se trouve face a face avec un cachalot egare

dans les parages. Sauvee par des marins, elle retourne a son village natal. Ses aventures

feront votre joie.

684, - LE CHINOIS ET LE BOURRIQUOT ARTICULE.
Ce film spintuellement comique presente les querelles intestines dun Chinois

et de son ane, ce dernier ne malin et plein de bon sens. Notre grison, maltraite, joue a

son maitre mille tours et lui decoche ce fameux coup de pied qui retentit dans tout

l'Empire du Levant.

685. - L'ACCORDEON DE BEAUCITRON.
Avec Harry Pollard.

Beaucitron concilie son amour de la musique avec les exigences de la paternite.

II berce Bebe, le charme de romances, file les sons, soupire, lance de troublants tremolos...

Et laccordeon s'enfle d'ondes sonores, vibre et expire comme la poitrine de notre musi-
cien.

691. - LES MALHEURS DE COLLIGNON.
Dessins animes de Lortac et Rigal.

Collignon possede un repertoire riche et image. Une passante, qu'il traite de
vieille fee, lui jette ce sort : « Tes victimes deviendront telles que tu les qualifies. » II

voit alors defiler maints volatiles lorsque, tamponne par un autobus, ll se reveille en

sursaut : c'etait un reve !

694. - 1 et 2. MECANICAS ET LA GREFFE ANIMALE.
De R. Lortac.

Mecanicas, voulant varier la nature par des grefTes ingenieuses, compose avec le

tigre-chien, la chevre-cheval, le lapin-poule et le brochet-chien de chasse, une ahurissante

arche de Noe ! Ces animaux lui jouent de tels tours que notre savant est bien puni de
sa temerite.

698. - 1 et 2. MECANICAS ET LA MACHINE A GUERIR.
De R. Lortac.

Le savant Mecanicas a invente un automate qui enregistre le nombre de vos

pulsations, prend un cliche radiographique de vos bronches, note votre tension arterielle

et vous rend en echange un diagnostic irrefutable et une ordonnance ad hoc.

En chirurgie, ce merveilleux automate commet parfois quelqljes erreurs ; ll lui

arrive de produire des greffes surprenantes dont vous verrez, dans ce film, les resultats

comiques et inattendus. Et le savant Mecanicas, soumis a son tour a l'examen de la

machine a guerir, se voit expedier a Charenton.
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709. - FELIX LE CHAT AU MUSEUM.
Dessins animes de Pat Sullivan.

Voici Felix le Chat en arret devant des squelettes antediluviens. Mais le gardien

du Museum, n'appreciant pas la facon dont Maitre Chat goute les travaux des savants

naturalistes, lui applique toute la rigueur du reglement.

742. LE POTAGE DE BEAUCITRON.
Beaucitron e^t cuisinier a la pension de famille le « Merry Home ». Ce maitre coq

triomphe surtout dans la preparation du potage moussehne, son chef-d'oeuvre culinaire.

La maitresse de maison vante a ses notes les quahtes de ce mets savoureux que le « black

boy » apporte bientot tout fumant sur la table et que les convives commencent a deguster

avec soin. Mais quelle est cette saveur acre qui tout a coup pique leur langue et fait

jaillir leurs larmes, tandis que leur souffle exhale des bulles multicolores ?... C'est a la

cuisine que vous trouverez la cle de cette enigme.

743. - 1 et 2. MAX N'AIME PAS LES CHATS.
Avec Max Linder.

Compagnons d'ecnvains celebres a qui lis inspirerent parfois des pages appreciees,

ces gracieux felins ont fait couler beaucoup d'encre. lis ont des amis enthousiastes et des

ennemis, parmi lesquels Max n'est pas un des moins acharnes. C'est qu'il est jaloux

de la predilection de sa femme pour ces innocentes betes dont les nichees successives

finissent par envahir la maison. Max en trouve partout, sur la chaise ou il va s'asseoir,

sur tous les meubles et jusque dans le piano. Poursuivi par 1'obsession des inquietantes

prunelles, sa hantise tourne au cauchemar.

746. — MAX BOXEUR, avec Max Linder.

Tres epris d'une jeune championne de boxe, Max se mesure avec elle dans un
match passionnant dont la main de la jeune fille est l'enjeu. Apres quelques rounds
mouvementes, Max reussit a porter a son aimable partenaire un « direct » au coeur apres

lequel elle se declare « knock-out ».

747. - LES FIANCAILLES D ANDOCHE.
Avec Ben Turpin.

Andoche et Flipotte ont echange de doux serments sous l'ombrage du vieux

pommier sans pommes. Malheureusement, ils commettent l'imprudence d'inviter a

leurs fiancailles une dangereuse coquette, Miss Flora. Andoche, quia un cceur d'amadou,

s'enflamme sous son regard de feu. Et Flipotte, pour se venger, flirte avec le cousin

Barnabe.

Mais arrive un troisieme larron, comme dans la fable de La Fontaine :
(( Les

Voleurs et l'Ane » : c'est le chien Medor qui, profitant de la strategic amoureuse des

deux couples, vole le roti et se regale a leur sante.

754. - MAX ET LE TELEPHONE.
Avec Max Linder et Mile Napierkowska.

Mecontent, Max vient protester a la cabine telephonique. Deux grands yeux

noirs se levent sur lui avec etonnement. Hante par cette vision charmante Max, de retour

chez lui, telephone. On lui repond, on accepte son rendez-vous... Mais Max n'est pas

au bout de ses surprises !
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755. PHILOMENE, CRIQUET, MINET ET FIFI.

Avec Mile Louise Fazenda.

Tandis que Philomene se delecte dun sandwich, Minet en derobe le jambon et

le poisson Criquet, dans son bocal, happe la queue de Minet. ironie ! un chat attrape

par un poisson ! Minet est tres mortifie. II tourne sur lui-meme et entraine le poisson

dans une ronde vertigineuse.

760. 1 a 4. LES FUMEES DU WHISKY.
Scene comique, jouee par Harry Pollard et L Afrique.

Deux joyeux comperes, Beaucitron et Grospepere, apres avoir un peu trop fete

la dive bouteille, se perdent dans la brousse ou ll leur arrive toutes sortes d'aventures

heroi-comiques. C'est ainsi que la perspective d'etre scalpe reveille Beaucitron : c'etait

un reve !

764. - 1 et 2. MUSIQUE ET GRAISSE D OIE.

Scene comique jouee par Harold Lloyd.

Harold est fiance et fait sa cour. L'aventure serait banale si elle n'etait traversee

par l'audace gourmande dune bande de jeunes chats, qui poursuivent et troublent

J
Harold.

Harold trop preoccupe de ses souhers sur lesquels s'acharnent les petits chats,

est un fiance piteux. II ne se retrouve vraiment qu'apres s'etre debarrasse deux par

un true ingenieux.

Moralite : Tout est important quand on est fiance, meme le cirage de ses chaussures.

767. - FELIX LE CHAT AU POLE NORD.
Felix le Chat, ne en Angleterre, y est connu jusque dans le plus petit village.

jAu Pole Nord ll echappe par son esprit a la poursuite dun ours qui, furieux, detache

le glacon ou s'est refugie notre heros : et voila Felix le Chat parti a l'aventure sur une
banquise !

768. -
1 et 2. FELIX LE CHAT CHEZ LES SINGES.

Felix le Chat est si populaire en Angleterre que son image y est reproduite a un
nombre incalculable d'exemplaires. On le represente en feutre, en velours, en peluchc
et chaque baby possede son Felix le Chat ». Vous gouterez fort le spectacle des dangers
ternbles qu'il court chez les singes.

771 1 et 2 FELIX LE CHAT ET LA BELLE FATMA.
Dessins animes de Pat Sullivan.

Felix le Chat, qui revait de connaitre le pays des sphinx, part pour l'Egypte
delivrer la fille d'un antiquaire prisonniere d'un cheik. Par malheur la belle perit enlisee

au cours de 1 enlevement et Felix, en chat bien eleve, revient presenter ses condoleances
au pere eplore.

772. - FELIX LE CHAT ET LA SOURIS.
Dessins animes de Pat Sullivan.

Felix le Chat etant alle rendre visite a un cheik de ses amis est temoin dun surpre-
nant spectacle. Une petite souris sort du tuyau d'un narghileh et...
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773. - 1 a 4. FfiLIX LE CHAT, MEDIUM.
Dessins animes de Pat Sullivan.

Felix deviendra medium de premier ordre, apres avoir decouvert dans un manuel
les secrets du magnetisme. Ainsi pourra-t-il se livrer impunement a maintes rapines et

farces. Mais Mile Ratinette, delicieuse souris grise, s'etant assimile a son tour la science

de Mesmer, prend sur son ennemi Felix une eclatante revanche.

776. - 1 a 5. JIM BOUGNE, BOXEUR.
Avec le celebre fantaisiste Maurice Chevalier.

Tandis que M. Durand, grand amateur de sport, se prepare a applaudir Jim
Bougne, le celebre boxeur, sa fille flirte avec M. Maurice, un bon jeune homme, qui

ambitionne sa main. Surprise en flagrant delit, elle presente son amoureux sous le

nom du fameux champion. Or, ce dernier doit rencontrer le soir meme de redoutables

adversaires. L'intrepide fiance ayant pris soin de le sequestrer, c'est Maurice qui le

remplacera et, boxeur improvise, reussira cependant a mettre ses partenaires knock-out.

785. - 1 et 2. FELIX LE CHAT VICTIME D UNE ERREUR JUDICIAIRE.

Dessins animes de Pat Sullivan.

Felix le Chat a enfin trouve une place. C'est le bonheur paisible d'un foyer sou-

riant, c'est la vie de chateau. Oui ! mais sa vieille ennemie, maman Souris, derobe un
matin le pot de lait. On accuse Felix le Chat et on le chasse.

789. - 1 a 4. TROP RICHE.

Gontran voudrait epouser la jolie Peggy, dame de compagnie de sa mere, mais il

est trop riche et le pere de Peggy ne veut donner sa fille qua un homme de sa modeste
condition. Gontran se ruine en quelques heures et il sera l'epoux de Peggy.

790. - QUI VEUT PASSER L'EAU.

Scene comique jouee par Harry Pollard.

Beaucitron commande un transatlantique de tout repos dans lequel on traverse le

bassin-port.

Beaucitron fait tout a bord... meme des betises.

795. - LES DRAMES DE LA MER.
Scene comique jouee par Harry Pollard.

Beaucitron est un rude marin. II raconte ses voyages a des camarades qui en ont

vu d'autres et qui ne s'etonnent pas. L'histoire finit par des exercices un peu bizarres

qu'on pardonne a de vieux loups de mer.

796. - FELIX LE CHAT EST DfiFIGURE.

Dessins animes de Pat Sullivan.

Felix le Chat, toujours en guerre pour la conquete du dejeuner quotidien, perd

sa queue a la bataille. Mais, heureusement pour lui, notre ami est fait de pieces inter-

changeables...

- 220 -



CLASSE IX. - DESSINS ANIMUS ET COMIQUES

797. — 1 et 2. FELIX LE CHAT A DES DECEPTIONS D ESTOMAC.
Dessins animes de Pat Sullivan.

Felix le Chat se promene avec un camarade. La faim Ies prend tous les deux.

Felix le Chat ravitailie la communaute. Mais lami mange tout au nez et a la barbe de

Felix le Chat. Celui-ci a tout le mal et l'autre le profit.

798. - FELIX LE CHAT SE VENGE.
Dessins animes de Pat Sullivan.

Felix le Chat qui se reposait dans le moteur dune automobile est derange un peu
brutalement par le proprietaire de Tauto. Felix, qui encaisse mal les brutalites, jure de

se venger. Par une petite manigance subtile, il fait passer Tautomobiliste pour un voleur

et le livre aux autontes. Cette petite combinaison machiavehque le satisfait doublement,
car au plaisir de la vengeance se joint la reception dune prime policiere, et, au cours du
dollar... c'est une affaire !

799 - I et 2. FELIX LE CHAT CHAUSSE MIEUX.
Dessins animes de Pat Sullivan.

Lami Lemiteux n'a plus de chaussures.

Heureusement pour lui, Felix le Chat a un bon petit coeur et possede plus dune
malice dans son sac.

Et voila Lemiteux chausse confortablement.

801.-1 et 2. FELIX LE CHAT REVIENT SUR L'EAU.

Dessins animes de Pat Sullivan.

Felix le Chat, toujours a l'affut d'une plaisanterie ou du dejeuner quotidien,

a senti la chair fraiche. Mais maman Souris, elle aussi, a flaire l'ennemi. Et c'est un duel

ou la ruse, la souplesse et la rapidite jouent les premiers roles. Felix le Chat perd la

premiere manche. II croyait prendre, il est pris. II semble aussi qu'il perd la seconde
manche, car Maman Souris le jette froidement dans une riviere. En realite, il gagne la

belle comme vous le verrez.

802. - FELIX LE CHAT DEFENSEUR DU FAIBLE.

Dessins animes de Pat Sullivan.

Le petit Toto convoite les pommes du voisin. Le voisin a un bull-dog qui garde
les pommes. Le bull a une machoire terrible et Toto un fond de pantalon fragile ; mais
Felix le Chat vient au secours de son ami Toto et met le bull knock-out apres un dur
combat.

803. - FELIX LE CHAT PREND LA MOUCHE.
Dessins animes de Pat Sullivan.

Cela ne veut pas dire que Felix le Chat se fache ! Non ! Mais il voit deux mouches
jouer sur le crane de son vieil ami Monsieur Paturon et, a ce sujet, il tient a montrer
qu il sait manier gaiement le pave de Tours.
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808 - 1 a 2. FELIX LE CHAT N'AIME PAS CA.
Dessins animes de Pat Sullivan.

Felix le Chat s'est fait chasser d'une maison.

Comme il a la memoire des injures, tout son etre crie : « Vengeance ! » Aussi le

verrons-nous attirer, grace a un stratageme, tout un bataillon de souris dans la dite

maison.

Rira bien qui rira le dernier...

Et le dernier, c'est Felix le Chat !

809. 1 et 2. FELIX LE CHAT CHERCHE UNE AME S(EUR.
Dessins animes de Pat Sullivan.

Felix le Chat a un cceur comme tout le monde.
C'est ce qu'il explique, par des rythmes de serenade, a une jolie petite chatte

blanche.

Mais il faut croire qu'il manque de persuasion, car il lui faut le secours de la

fleche classique pour attendrir sa bien-aimee.

811.— 1 a 2. MAX TOREADOR.
Scene comique interpretee par Max Linder.

Max Linder est pris dune nouvelle passion : II s'entraine chez lui au noble art

de la tauromachie.

Le voila maintenant un matador celebre que l'Espagne applaudit : Mais helas !

ce n etait qu un reve !

817. 1 et 2. FELIX LE CHAT VIT UN CONTE FANTASTIQUE.
Dessins animes de Pat Sullivan.

Felix le Chat lit les Mille et Une Nuits. L'histoire d'Aladin lui suggere l'idee

d'essayer une lampe merveilleuse...

Et le voila transports en Afrique !

II y est victime d'aventures desagreables avec les animaux du pays et revient

vite, degoute des voyages, au pays natal et paisible.

819 - G. - -
I a 3. JOUR DE PAIE : Chariot travaille.

Chariot est embauche dans un chantier de constructions. 11 empile des briques

et a l'heure du dejeuner le hasard, sur lequel il comptait pour etablir son menu, lui

fournit une maigre pitance. Puis vient la paie. Chariot a des difficultes avec son compte
et aussi avec Mme Chariot qui l'attend a la sortie du chantier.

826. - I et 2. FELIX LE CHAT A DES PEINES DE CCEUR.
Dessins animes de Pat Sullivan.

Felix le Chat flirte avec Moumoute, jeune chatte dont la beaute a deja fait inaintes

victimes. II lui ofTre une humble fleur, mais Moumoute, chatte de luxe, n'aime pas les

cadeaux modestes ; alors Felix le Chat va lui cueillir un bouquet de roses.

Pendant ce temps, le baron Minet, riche seigneur-chat, enleve Moumoute dans

son automobile et le pauvre Felix reste seul, avec son desespoir et ses roses. Encore une

illusion qui sen va.
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-
1 a 4. GAI, GAI, MARIONS-NOUS.

M. Bourru, riche fermier, est amoureux de la jeune Mary, fille dun fermier voisin.

Mais celle-ci est fiancee et se marie sans l'avertir.

M. Bourru, qui est pour la maniere forte, ne fait ni une ni deux : il enleve Mary
jendant la benediction nuptiale. Le fiance se met a la poursuite du ravisseur et parvient

j reprendre celle qu'il aime en mettant knock-out M. Bourru. Un poing, c'est tout !

^30. I el 2. FELIX LE CHAT, LA BELLE ET LA BETE.
Dessins animes de Pat Sullivan.

Enfin, Felix le Cfiat a une auto !

Un hasard precipite la jeune chatte Moumoute dans sa voiture. En route pour le

pays du Tendre ! Mais la nuit tombe et Moumoute veut regagner le toit maternel.

Helas ! la voiture est en panne : Felix reste seul avec son desespoir.

833. - 1 a 3. FELIX LE CHAT BONNE D ENFANT.
Dessins animes de Pat Sullivan.

Le petit Toto est confie a Felix le Cbat, mais le petit Toto est un enfant insuppor-

table et Felix le Chat, comprenant sa responsabilite, se donne un mal insense pour
remphr convenablement sa fonction de bonne denfant.

Finalement, il ramene le petit Toto au toit paternel, mais avec une multitude

d'autres petits garcons qui se ressemblent tous comme des freres. En voyant son fils

tire a tant d'exemplaires, le pere du petit Toto croit devenir fou.

835 - FELIX LE CHAT N A PAS DE CHANCE.
Dessins animes de Pat Sullivan.

Felix le Chat a trouve l'occasion dun bon dejeuner, mais un taureau, qui a mau-
vais caractere, se trouve la, et le bon dejeuner passe sous le nez du pauvre petit Felix

le Chat.

839. - 1 a 3. FELIX LE CHAT CHASSE AU WHISKY.
Dessins animes de Pat Sullivan.

Felix le Chat chasse les corbeaux pour gagner la prime de 2 francs donnee
par tete de corbeau. Grace a une bouteille de whisky, arme terrible, il en fait une
hecatombe et touche la forte somme.

841. - 1 a 3. FELIX LE CHAT A LA FETE DU VILLAGE.
Dessins animes de Pat Sullivan.

Felix le Chat va faire un tour a la fete. Dans une baraque, il tombe amoureux de
Michotte, une chatte danseuse.

Le pauvre nest pas agree et se console en faisant des plaisantenes au charmeur
de serpents dans la baraque a cote. Puis il retrouve Michotte qui a reflechi et qui veut

bien se laisser enlever. lis seront heureux.

844. - 1 a 3. BEAUCITRON PECHE A LA LIGNE.
Scene comique jouee par Harry Pollard.

Mile Heloise organise un concours et donnera sa main a qui pechera le plus gros

saumon.
Beaucitron triomphe de son rival Thomas et devient lheureux epoux de la belle

Heloise.
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845. - 1 et 2. BEAUCITRON, GROSPEPERE ET Cie.

Beaucitron et Grospepere se sont associes pour devaliser les passants. Tout serait

pour le mieux dans le meilleur des mondes, si un policeman avise ne mettait fin aux
faceties des deux larrons.

847. - FELIX LE CHAT FAIT LA SIESTE.
Dessins animes de Pat Sullivan.

Felix le Chat tombe de sommeil. II s'installe beatement sous un arbre, mais a

peine s'endort-il qu'il est reveille ou par un reve effrayant ou par un oiseau.

Pauvre petit Felix, il a toujours des malheurs !

851. - « IL ETAIT UN PETIT NAVIRE... »

Trou-sur-Mer a choisi Beaucitron pour presider le lancement d'un bateau auquel
il doit donner son nom. C'est flatteur !

Seul, le bateau ne parait pas flatte, et, pendant que Beaucitron perore, il file a

l'anglaise.

853. - FELIX LE CHAT JOUE AU BASE-BALL.
Dessins animes de Pat Sullivan.

Felix le Chat remplace un camarade dans une equipe de base-ball. Comme vous
le verrez, notre ami Felix va un peu fort et il s'ensuit un veritable cataclysme.

858. 1 et 2. FELIX LE CHAT TROUVE UN APPARTEMENT.
Dessins animes de Pat Sullivan.

Le chien Azor, gardien fidele de la maison de ses maitres, poursuit un vagabond.
Felix le Chat, qui n'a pas de domicile fixe, trouve la niche vide et voit la l'occasion de
faire un bon petit somme. Mais le vagabond revient, delivre de la fureur d'Azor, et

pour se venger emporte la niche avec notre ami Felix qui dort, a l'interieur, du sommeil
des innocents.

II s'ensuit une folle equipee et Felix le Chat sort avec honneur de cette nouvelle

aventure.

859. - 1 et 2. FELIX LE CHAT NE MALIN.
Dessins animes de Pat Sullivan.

Felix le Chat voit un individu qui vole des eponges. II n'a pas de force pour arreter

le voleur, mais il a la malice ; et par une ingenieuse combinaison, il s'empare du tnste

individu et le conduit chez les gendarmes.

861 . — 1 a 3. FELIX LE CHAT DETECTIVE PAR PITlE.

Dessins animes de Pat Sullivan.

Felix le Chat rencontre Bob Lewchard, le detective fameux qui ne peut pour-

suivre un voleur parce qu'il est subitement atteint dun acces de goutte. Felix le Chat,

toujours pret a se rendre utile, se charge de l'arrestation et y reussit, par quelle ruse

subtile, digne de lui d'ailleurs. Bob Lewchard prend livraison du bandit et Felix le Chat

sen va, les mains derriere le dos, en quete d'un nouveau service a rendre aux honnetes

gens.
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864. - 1 a 6. SON PREMIER CLIENT.

Joe Bib est un jeune avocat sans causes. Les clients ne venant pas, ll se resout

a les chercher lui-meme ; il descend dans la rue et propose ses services a tous ceux qui

lui semblent avoir a discuter devant les tribunaux.

C'est ainsi qu'il se met a la disposition d'un voleur, d'un ecrase et d'une divorctc.

11 faut croire que le moyen n'est pas mauvais, car on voit finalement le jeune Joe Bib < u

tribunal, en train d'exercer vraiment son honorable profession.

|c(6. - 1 a 5. FELIX LE CHAT SEN VA-1EN GUERRE.
Dessins animes de Fat Sullivan.

La guerre vient d'etre declaree entre les chats et les souris. Felix, qui est emplo)e

chez un charcutier, court a la frontiere defendre sa race. L'armee des souris, pourvue

d'un armement moderne, a d'abord l'avantage ; mais le patron charcutier, qui adore

Felix, fournit des renforts aux chats et Felix, se mettant a la tete des nouvelles troupes,

remporte une victoire eclatante et decisive. Felix, grand triomphateur, connait la gloire

ce qui le console de perdre sa fiancee Moumoute qui, pendant la guerre, a epouse un

embusque.

870 1 a 3. FELIX LE CHAT EST UN NAIF.
Dessins animes de Pat Sullivan.

Mais bien sur, que ce bon petit Felix est un naif !

Avec tous ses petits trues cousus de fil blanc, avec toute sa malice, il n'arrive pas

a trouver le dejeuner quotidien et Maman Souris se moque outrageusement de lui, a

son nez et a ses moustaches.

874 —
1 a 6. LA LAMPE MAGIQUE.

874 - G. — 1 a 3.

C'est l'amusante histoire de deux petits bonshommes echappes a la plume dun
jdessinateur. Vous verrez comment ils s'emparent de la Lampe Magique. Ce film vous

epprendra qu'il suffit d'avoir un palais pour epouser une princesse.

877 - C 1 et 2. JOUR DE PAIE : CHARLOT RENTRE TARD !

Si tard meme, que deja apparait l'aurore aux doigts de rose. Chariot, qui redoute

toute explication avec son epouse, une maitresse femme, ouvre sa porte avec la prudence
dun cambnoleur. A pas feutres, avec des gestes silencieux, il s'insinue dans la chambre
conjugale. Sa bonne figure candide reflete une certaine inquietude, car il sait que
Mme Chariot a le sommeil leger. Aussi fait-il des prodiges d'equilibre pour se deshabiller

(sans bruit. Helas ! par hasard, il heurte un malencontreux reveille-matin qui se met a

sonner ! Mme Chariot se reveille et c'est le drame ! Ce pauvre Chariot a beau filer

doux et multiplier ses excuses, sa femme, improvable, le chasse et le rejette a la rue

d'ou il vient !

J878 - C. 1 et 2. JOUR DE PAIE : CHARLOT MANQUE LE TRAMWAY.
Chariot qui a passe sa soiree dans les bars, veut prendre le tramway pour rentrer

phez lui. Les tramways se succedent, complets. Chariot, apres des efforts desesperes,

fimt par monter a l'assaut du dernier, mais il est oblige d'evacuer brutalement la position

j:onquise.

Et a chaque tramway qui arrive, la meme scene recommence. Chariot entraine

k toutes les petites deceptions humaines, prend la chos^ philosophiquement et se decide
ja rentrer chez lui a pied.
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831. —
1 a 6. EN SELLE, MESSIEURS.

831 - G. — 1 a 3.

Nous sommes dans le monde des courses. Mr. Smithson a deux chevaux qui
partent dans un prix important. Sam Burley fait tout pour empecher les deux chevaux
de gagner et n'y reussit pas. Cette histoire est traversee par un joyeux roman d'amour.

884 - G. - 1 a 3. L'OGRE ET LE HARICOT.
C'est l'histoire dun ogre et de deux petits bonshommes qui entrent en relations

par le truchement d'un haricot. Ah bah ?... Mon Dieu, oui ! Mais il faut vous dire

que ce haricot est un phenomene de gigantisme vegetal ! Bien entendu, comme il convient
dans une histoire morale, le mechant ogre est depouille de ses richesses mal acquises et

les deux petits bonshommes se rejouissent de sa ruine. C'est le triomphe de la malice
sur la force brutale.

887 - G. — FELIX LE CHAT SOULEVE LE PEUPLE !

Dessins animes de Pat Sullivan*

Par mesure dhygiene, le Maire de la ville ou habite Felix le Chat prend un arrete

ordonnant la destruction complete des chats.

Felix, devant le danger, rassemble ses freres opprimes et, dans un eloquent discours,

exalte les energies de sa race. Chat d'action, il impose ses idees a la gent feline et organise

la revolution qui eclate comme un coup de tonnerre. Tous les chats du quartier partent

a la conquete des libertes futures. Apres une nuit tragique, les habitants de la ville

demandent grace et le Maire, deborde par l'insurrection victorieuse, doit prendre un
arrete qui donne aux chats le droit de cite definitif.

888. 1 a 8. LE PELERIN : CHARLOT REND L ARGENT.
On peut aller en prison et etre un brave garcon. C'est le cas de Chariot qu'une

peccadille a mis a l'ombre pour deux mois. Mais Chariot, qui aime mieux etre devant

une grille que derriere, s'est evade et est venu rendre visite a sa tante et a sa cousine.

II trouve, par hasard, un ami de captivite, mauvais sujet qui s'impose a lui et en profite

pour voler de l'argent chez la bonne tante. Chariot qui est un honnete garcon fait rendre

l'argent, mais cet incident fait decouvrir son identite et le sherif, qui n'aime pas les

evades de prison, reconduit notre ami a la frontiere mexicaine. II le fait d'ailleurs avec

une delicatesse qui touche le coeur de Chariot.

890 - G. - 1 et 2. LES SOURIS DANSENT.
Dinky et Bostock : deux petits personnages, dus au crayon dun dessinateur.

Ayant remarque que les souris sont sensibles a la musique, ils les emmenent aux accords

harmonieux d'un fifre et d'un tambour chez un marchand de fromages ou elles se fixent

dans des orgies de brie et de gruyere.

895 - G. - 1 et 2. FELIX LE CHAT CHASSEUR SACHANT CHASSER.
Dessins animes de Pat Sullivan.

Nous sommes en hiver et Felix le Chat est la seule tache noire qu'on voie sur la

campagne blanche de neige. Au village, une brave femme, eclaboussee par le luxe de

ses voisines, veut, elle aussi, avoir une fourrure. Alors, Felix, ami de la maison, parce

qu'il est bon et indulgent pour les petites vanites, devient chasseur de fourrures. Sans

faire oublier les heros de Mayne-Reid, vous verrez qu'il se montre, nous ne dirons pas

aussi brave, mais aussi rus£ queTavant-dernier des Mohicans.
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896. - FELIX LE CHAT ENCAISSE MAL.
Dessins animes de Pat Sullivan.

Chaque jour, assis sur les bancs de l'ecole de la vie, Felix voit se poser de nouveaux
problemes : problemes du dejeuner, du coucher, du contort, etc... Un marchand de

poissons lui demontre qu'il ne trouve pas toujours la solution juste.

897 FELIX LE CHAT NE DIGERE PAS LA MOUTARDE.
Dessins animes de Pat Sullivan.

Or ce jour-la Felix le Chat, aflame comme a l'ordinaire, rodait autour dun restau-

rant. II osa meme y penetrer ; plus encore, il se fit humble pour demander au gros

monsieur, qui devorait silencieusement les mets les plus appetissants, quelques miettes

du festin. Mais l'homme est sans pitie, et Felix le Chat recut dans sa gueule ouverte le

pot de moutarde. Le feu au palais, il se precipita vers l'etang le plus proche qu'il assecha

en moms de temps qu'il n'avait absorbe la moutarde.

898. - FELIX LE CHAT SAUVE DES EAUX.
Dessins animes de Pat Sullivan.

Felix le Chat, qui a toujours la rage d'embeter les gens, se livre a une petite plai-

santene sur un pecheur a la ligne. Ce dernier, un brave homme qui ne fait du mal
qu'aux poissons, se fache et la plaisanterie de Felix se retourne contre notre ami.

899. FELIX LE CHAT ET LE POT AU LAIT.

Dessins animes de Pat Sullivan.

Ne crovez pas a une fable. II s'agit d'une aventure parmi les aventures de cet

excellent Felix, cherchant son dejeuner quotidien. II se presente sous la forme d'un
excellent pot au lait qui prend le frais a une fenetre.

912. — 1 et 2. LE GRAS ET LE MAIGRE.

La jeune et jolie Betty hesite entre le fiance gras et le fiance maigre. Tous deux
font assidument leur cour, mais le gras ne voit pas le maigre sans deplaisir et inversement.
Leur rivalite prend vite une forme aigue et violente encore qu'assez inoffensive.

913 - 1 et 2. AU COURS DU SOIR.

Le professeur Hilairet fait le soir, aux adultes, un cours d'histoire naturelle. II

est probable que le professeur manque d'autorite sur ses eleves, car ceux-ci ne se genent
pas pour donner libre cours a des plaisanteries qui troublent la paix du cours.

915. FELIX LE CHAT MANQUE SA SOURIS.
Dessins animes de Pat Sullivan.

C'est encore une page de l'eternelle lutte entre Felix le Chat et Maman Souris.

Felix, superieur dans le corps-a-corps, laisse passer l'occasion et l'astucieuse Maman
Souris parvient a duper ce brave Felix. Tout dejeuner que la patte n'atteint pas n'est

qu'un reve...
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916. — UNE TEMP£TE SOUS UN PLAFOND.
Un orage eclate pendant que Dinky et Bostock prennent leur lecon. Un gant,

qui sous le souffle de la tempete a Fair dune main vivante, ajoute une note d'effroi a

l'horreur des elements dechaines. C'est terrible et ca finit dans un eclat de rire.

923. — FELIX LE CHAT FAIT JOUJOU.
Dessins animes de Pat Sullivan.

Felix le Chat et son petit camarade Willy font une partie de ballon. Naturellement,

ce cabotin de Felix veut faire des choses extraordinaires et il envoie le ballon dans un
arbre. Un moustique pique le ballon et le creve. C'est dommage, on s'amusait si bien.

924. - FELIX LE CHAT DANS SA CANDEUR NAIVE.
Dessins animes de Pat Sullivan.

Felix, toujours complaisant, quand il n'a pas autre chose a faire, donne un coup
de main a un brave bonhomme de cultivateur, qui est en panne sur la route avec un sac

de ble. Mais maman Souris a vu la scene. Du ble ! Du nanan ! Elle perce le sac et linno-

cent Felix, qui ne se doute de rien, perd tout le ble et en meme temps l'estime du
cultivateur.

925 - G. - I et 2. LE PETIT CHAPERON BLEU.
Bostock et Dinky sont deux petits personnages qui ont le gout de 1 aventure. Ce

gout les entraine a revivre, avec le petit Chaperon Bleu, le drame du petit Chaperon
Rouge. Et c'est la rencontre du Loup, mis en appetit par la chair fraiche ! Et c'est

Dinky et le petit Chaperon Bleu qui se jettent dans la gueule du Loup ! Et c'est la ruse

de Bostock qui sauve la vie a ses deux petits compagnons ! Et c'est, dans un duel inat-

tendu, la mort du Loup, c'est-a-dire la punition du mechant et le triomphe de la candide

innocence

!

928. — FELIX LE CHAT DANSE DEVANT LE BUFFET.
Dessins animes de Pat Sullivan.

Felix et son nouveau maitre reviennent d'acheter des saucisses au marche. Tous
deux se preparent dignement a savourer un bon dejeuner. Mais une bande de souris

malicieuses leur jouent un mauvais tour en subtilisant les dites saucisses. Le maitre

croit Felix coupable du larcin et le chasse. Toujours innocent et toujours accuse, il ne

reste a Felix que le souvenir des bonnes saucisses. C'est maigre pour un dejeuner.

932 - G. — SOYEZ PLUTOT MACON...

Sous l'oeil severe de leur patron. Dinky et Bostock,

macons pour l'instant, travaillent a la construction

d'une maison. « Travaillent » est une facon de parler.

D'ailleurs ils ont peu de dispositions pour cette sorte

d'ouvrage et le metier de fumiste leur conviendrait

mieux que celui de macon.
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934 - FELIX LE CHAT N EST PAS SERIEUX.

Dessins animes de Pat Sullivan.

Toto chipe des gateaux a sa mere. Felix toujours

cabotin profite de l'occasion pour sortir ses talents, et

c'est ce pauvre petit Toto qui ramasse la correction.

935 - G. - FELIX LE CHAT DfiJEUNE
EN VILLE.

Dessins animes de Pat Sullivan.

Felix le Chat est invite a dejeuner en ville, aussi

dedaigne-t-il toutes les bonnes choses qui se pre-

sentent a lui. Mais helas ! il trouve porte close chez

Tamphitryon, une brave femme en l'occurrence.

Apres avoir rode autour de quelques pitances, il

revient chez la brave femme qui, cette fois, le chasse

froidement parce qu'elle aime la politesse et l'exac-

titude.

936 - G. — LE MARIAGE DE BCSTOCK.

Bostock veut se marier et tout de suite ! Sa fiancee

est du meme avis. Que ne ferait Dinky pour un vieux

camarade ? II va reveiller le pasteur qui unit, sur-le-

champ, les deux jeunes gens. Et voila tout. C'est un

conte bleu !

940. — 1 a 3. FELIX LE CHAT FAIT DU
CINEMA

Dessins animes de Pat Sullivan.

Felix le Chat veut se faire engager au cinema, car

il se sent TetofTe d'une vedette. Mais l'afraire ne va

pas toute seule. Fort heureusement, sans le savoir, il

joue un role dans un film. Devant Tevidence de son

talent, on l'engage. Pour une fois, la Fortune a souri

a ce brave petit Felix.
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941. FELIX LE CHAT BAT LE TAPIS

Dessins animus de Pat Sullivan.

Le petit Toto doit battre un grand tapis et c'est

bien dur pour ses petits bras. Heureusement, son
ami Felix est la et lui evite cette corvee en sortant un
des mille tours qu'il a dans son sac.

942. I et 2. AVENTURE FANTASTIQUE DE
BOSTOCK ET DE DINKY.

C'est l'histoire d'un tableau representant un bateau

sur la mer, tableau si criant de verite qu'un jour ou il

fait du vent, la mer s'agite en tempete et le bateau

coule. Bostock et Dinky, qui ont des ames de sauve-

teurs, se precipitent au secours des naufrages et

disparaissent a leur tour dans la mer.

943. - BOSTOCK EN MENAGE,

Le jour meme de son manage, Bostock a une
petite discussion avec Mme Bostock qui se revele

une gaillarde qu'on ne soupconnait pas sous In

tim;d!te de la fiancee.

948. -- FELIX LE CHAT FUMISTE EN TOUS
GENRES (Dessins animes de Pat Sullivan).

Felix le Chat et Toto cherchent toujours a s'amustr

aux depens de leurs contemporains. Vous verrez dars

cette breve aventure que c'est en realite Toto qui

cherche et Felix qui trouve et, finalement, tout

tourne (autour d'une boufTee de tabac) a la confusicn

de ce pauvre Toto.
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949. -1*4. FfiLIX LE CHAT CHASSE LA
BANANE (Dessins animes de Pat Sullivan).

Felix entend chanter partout le refrain a la mode :

Nous n'avons plus de bananes ». II prend la phrase
au serieux et part a la recherche des bananiers. IVkii

c est loin ! II faut traverser les mers ! Felix, aprts
avoir failli etre noye, se voit a deux doigts d'etre

mange. Avec son habilete ordinaire, il echappe a tous
les dangers et revient au pays avec une cargaison de
bananes.

950. UNE PECHE MANQUfiE

La ruse dun poisson fait tomber a l'eau un pecheu
charge de ses engins. Ce chevalier de la gaule en es

quitte pour un bain et quelques nres moqueurs de
ses camarades (ce qui est supportable) et d'un poisson
(ce qui est vexant).

951. a 3. UN FLACON BIEN GARDE.

Le petit BostoGk, accompagne de son inseparable

Dinky, veut conquenr une princesse, renommee pour
sa beaute. Mais, pour cela, il faut qu'il s'empare ce
l'elixir de jeunesse qui est cache au fond des mers.

Non sans aventures, ils atteignent leur but. Helas 1

en revenant de leur expedition, ils utihsent la pie-

cieuse liqueur a sauver la vie d'un homme. La prin-

cesse leur echappera, mais ils auront fait leur devoir !

Un ne dit pas s'ils furent recompenses et cette his-

toire comique ne finit pas par un manage.

953. -- FELIX LE CHAT PLONGEUR.

Dessins animes de Pat Sullivan.

Le petit Toto recule, effraye, devant la pyramide

d'assiettes qu'il doit laver.

Notre ami Felix vient a son secours, si bien que le

petit Toto n'a qu'a se croiser les bras, ce qui lui

convient assez.
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954. - 1 et 2. FELIX LE CHAT PROVIDENCE
DES CORDONNIERS !

Dessins animes de Pat Sullivan.

Felix le Chat, toujours compatissant au malheur
d'autrui, s'emploie a sauver de la faillite un brave
cordonnier. II est recompense par une somme
d'argent qui lui fait voir, pour un instant, la vie en
rose.

955. — LA GUERRE, CEST LA GUERRE.

Bostock et Dinky jouent au soldat, avec conviction.

Pleins de fureur guerriere, ils dependent leur maitre

contre Tattaque brusquee d'un moustique, Mai leur

en prend d'ailleurs !

956. - 1 a 3. UNE MAUVAISE DIGESTION.

Le patron de Bostock et de Dinky est obsede per

la turbulence de ces deux petits bonshommes en
carton qui passent leur vie a troubler la sienne et qui

le poursuivent meme jusque dans la paix de son
sommeil. Or, un jour qu'il a trop mange, a la faveur

d'une digestion p^nible, il... ; mais pourquoi vous
raconter cette histoire ? II vaut mieux la voir.

959. - 1 et 2. IL Y A ENCORE DES
FANTOMES.

C'est encore un bon tour que Bostock et Dinky

jouent a leur patron en lui faisant passer un quait

d'heure avec un fantome qui n'a de terrible que Tide'e

qu*on peut s'en faire !
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960. — 1 a 3. FELIX LE CHAT A LE
SOMMEIL AGUE.

Dessins animes de Pat Sullivan.

Felix Ie Chat qui n'est pas rentre chez lui depuis

deux jours, s'endort sur le chemin et fait un reve,

reve dans lequel il se moque de la fureur d'un lion.

Helas ! le reveil est moins drole, car il se trouve

devant Mme Felix dont la colere est plus terrible

que celle des lions.

963 a 3. FELIX LE CHAT CONDUIT
LE BAL.

Dessins animes de Pat Sullivan.

Felix le Chat monte un petit dancing pour les

poules d'une basse-cour. Cette interessante initiative

plait beaucoup aux poules, tres peu au coq, pas du
tout au fermier. II s'ensuit un petit drame qui ne

tourne pas a I'avantage de l'incorrigible Felix !

^

964. - FELIX LE CHAT, HERCULE
MALGRE LUI

Dessins animes de Pat Sullivan.

Un savant chimiste inocule a Felix le Chat un
produit qui centuple la force... Felix qui n'a jamais

ete a pareille fete, demolit tout sur son passage...

965 _
j k 3. UN DEJEUNER SUR L'HERBE.

Curieuse histoire que la rencontre de Bostock.de

Dinky et de leur patron avec une brave famille

d'ours qui ne demandent qu'a manger a leur faim.

Cela pourrait mal tourner pour nos petits amis, mais,

s'ils n'ont pas la force ils ont de la ruse, et ceci

arrange cela...
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978. - 1 et 2. FfiLIX LE CHAT
PROSPECTEUR !

Dessins animes de Pat Sullivan.

Felix attire sur lui la colere dun certain M. Jacobs.

Celui-ci lui annonce qu'il va mourir et il l'oblige a

creuser sa tombe. Vous verrez comment cette pre-

caution funebre sauve la vie de Felix.

979. 1 a 3. LOGRE A LA JAMBE DE BOIS.

Un ogre, echappe de quelque conte de fees, est a

deux doigts d'un bon dejeuner de chair fraiche, mais
Bostock et Dinky lui font voir qu'il y a loin de la

marmite aux levres !

980. DEUX £COLES

Vous verrez dans ce film « documentaire » le pro-

cede invente par Dinky pour la traite du lait. C'est

tres ingenieux : un robinet d'eau et une vache

suffisent.

984. - 1 a 4. FfiLIX LE CHAT AU FIL DE
L'ONDE (Dessins animes de Pat Sullivan).

Felix, poursuivi, se refugie sur l'antenne dun poste

de T. S. F. Les ondes hertziennes Temportent en

Egypte ou il se trouve face a face, non seulement avec

les Pyramides et le Sphinx, ce qui est sans danger,

mais encore avec un negre et un crocodile, ce qui est

plus grave... La bonne etoile de Felix le protege

encore une fois.
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988. a 3. FELIX LE CHAT FAIT SON
PETIT JONAS.

Felix tracasse un brave pecheur a la ligne qui se

fache et le jette a leau. Felix est avale par un gros

poisson et renouvelle l'exploit du fameux Jonas, sous

les yeux du brave pecheur qui ne revient pas de son

etonnement.

>%
HI !T ^*^BL

939 - G. — 1 a 6. JIM-LA-HOULETTE, ROI DES VOLEURS.

Interprets par Nicolas Rimsky et Gaby Morlay.

Pour (aire parler de lui, M. Bretonneau, romancier sans talent, organise ie vol

simule d'un de ses manuscrits. Le voleur sera son secretaire qui, pour la circonstance,

prendra le nom de Jim-la-Houlette, bandit celebre.

Malheureusement les choses ne tournent pas comme l'aurait voulu M. Bretonneau
qui, dans l'aventure, perd son honneur, sa fortune, sa femme... et peut-etre aussi son
talent, s'il en avait.

992. - 1 a 4. LE GOUT DE L'AVENTURE.

Dinky et Bostock, qui ne peuvent rester tranquilles

chez eux, se laissent entrainer par un inconnu vers

un pays nouveau. Leur escapade, sur le point de

tourner au tragique, se termine heureusement pour
eux. Mais il etait temps !...
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993. I a 3. FELIX LE CHAT ET LES
ALCOOLIQUES

Dessins animes de Pat Sullivan.

Felix le Chat, toujours « fouineur », decouvre pir
hasard le local secret d'un club dont les membres
demandent a l'alcool Toubli des petites miseres de la

vie. L'ayenture se termine de telle facon que notre
ami Felix ne regrette pas de s'y etre engage.

997. - FELIX LE CHAT N A PAS FAIT
SA NUIT.

Dessins animes de Pat Sullivan.

Ce pauvre Felix tombe de sommeil apres une
mauvaise nuit, et quelques incidents lui prouvent
que la mauvaise fortune vient en dormant tout

debout.

2003. — 1 a 6. POUR L'AMOUR DE MARY : BONNE D ENFANT PAR AMOUR.

Scene comique jouee par Harold Lloyd.

II y a promesse de mariage entre Mary et Harold. lis avaient a peine dix ans

lorsquils echangerent des serments. Depuis, ils ne se sont jamais revus, mais ils n'ont

oublie ni la date ni l'endroit du rendez-vous qu'ils se sont donne huit ans auparavant.

Dans sa precipitation, Harold devore la route et boit l'obstacle ; mais, victime de quelques

incidents de route, il doit prendre le train, et, alors, ses mesaventures se multiplient.

2007. - I a 6. LE TALISMAN DE GRANDMAMAN.

Scene comique jouee par Harold Lloyd.

Jim, garcon brutal, et Harold, jeune homme timide et craintif, font tous deux

leur cour a la gentille Madge. Jim terrorise son rival. Mais la grand'mere d'Harold qui

a compris la couardise de son petit-fils, lui donne un talisman qui le rendra invincible.

Fort de ce talisman, Harold inflige une magistrate correction a Jim et enleve le caeur

de Madge. Le talisman ? Ruse inventee par la grand'maman.
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2039. - 1

2039 - G. - 1

a 12. PARIS EN CINQ JOURS.
a 6. Premier Chapitre : L'Auto-Car.

Interprete par Nicolas Rimsky et Dolly Davis

Harry Mascaret, jeune Americain, vient a Paris avec sa fiancee Dolly. lis visitent

notre capitale ; mais un bellatre qui s'attache aux pas de Dolly gate tout le plaisir

d'Harry. Celui-ci fait des reproches a Dolly, plus legere que coupable ; la petite fiancee

se fache et la journee se continue dans la b.oudene. Harry qui n'est pas dans le pays des
restrictions, demande a lalcool de noyer son chagrin. Aussi ne nous etonnons pas si,

ca et la, dans Paris, il provoque plusieurs scandales inattendus.

2040. - 1 a 10.

2040 - G. — 1 a 5.

PARIS EN CINQ JOURS.

Deuxieme Chapitre : Hymenee !

Interprets par Nicolas Rimsky et Dolly Davis.

A l'aube du cinquieme jour, selon le programme arrete, Harry passe au doigt de

Dolly l'alliance symbolique. Puis ils regagnent New-York ou, des leur retour, ils eblouis-

sent les camarades d'Harry par le recit de leur merveilleux voyage.
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2041

2041

a 12.

a 6

600.000 FRANCS PAR MOIS
Premier chapitre : Un Pari.

Mise en scene de Peguy et Nicolas Koline.

Nicolas Koline dans le role de « Galupin ».

Par la fantaisie dun milliardaire un humble graisseur de la Compagnie P.-L.-M. se

trouve a la tete dune fortune. Le milliardaire lui a parie qu'il ne depenserait pas

600.000 francs par mois.

Le graisseur, suivi de sa petite famille, se lance dans la grande vie et dans les

depenses folles. Mais n'est pas prodigue qui veut. Nous le verrons d'ailleurs dans le

chapitre suivant qui a pour titre : « Forcat du Dollar ».
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2042. —
1 a 12. 600.000 FRANCS PAR MOIS.

2042 - G. - -
1 a 6. Deuxieme Chapitre : Forcat du dollar.

Mise en scene de Nicolas Koline et Robert Peguy.

Nicolas Koline dans le role de « Galupin ».

Pour depenser l'argent qu'il doit depenser, s'il yeut gagner son pari, Galupin se

lance dans la grande vie : les restaurants chics, le theatre, Monte-Carlo, le yachting...

rnais il n'a pas la maniere et il n'arrive pas au bout de ses 20.000 francs par jour ! Heureu-

sement pour lui, sa charmante fille Anna le tire d'affaire et le graisseur du P.-L.-M.

finira ses jours dans la peau d'un petit rentier beat. Peut-etre meme fera-t-il des econo-

mies !... L'habitude !
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CHARLIE CHAPLIN, EMPLOYE.
Exchisivite « Equitable Films >

2080 - G - I a 4. — Premier Chapitre.

2081 - G - I a 4. — Deuxieme et dernier Chapitre.

Charlie travaille. II est entre comme employe chez... Mais raconte-t-on un film de
Charlie ? II faut le voir pour gouter cette fantaisie et cette observation comique qui
sont la marque personnelle du plus grand des acteurs de cinema.

CHARLIE CHAPLIN S EVADE.
Exclusivite « Equitable Films

2087 - G - 1 a 5.

Premier Chapitre.

2088 - G - 1 a 5.

Deuxieme
et dernier Chapitre.

Charlie pour avoir

neglige la politesse

en parlant a des gens

de la force publique a

ete mis en prison.

Mais Charlie qui

aime la liberte s'est

evade. On le poursuit.

On le trouve, et au

moment precis ou les

policemen vont le re-

prendre, il s'echappe,

sounant et sympa-
thique, car Guignol
a toujours eu du
succes en rossant le

commissaire.
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CHARLIE CHAPLIN HOMME DU MONDE,

Exclusivite « Equitable Films »

2092 - G - 1 a 4. — Premier Chapitre.

2093 - G - 1 a 4. — Deuxieme et dernier Chapitre.

Introduit par hasard dans une soiree mondaine, Charlie y rencontre un ami. Tout

de suite, Charlie fait prendre a la soiree une tournure inattendue. La police e'en mele,

mais, une pirouette... hop-la !... et Charlie est disparu !
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CHARLIE CHAPLIN) SE MARIE DEMAIN

2098 - G - 1 a 5. — Premier Chapitre.

2399 - G - I a 5. — Deuxieme et dernier Chapitre.

II y a dans ce film un tour de force que seul un artiste comme Charlie Chaplin
pouvait tenter. En effet d'un bout a Fautre, le grand comique joue seul, tout seul ! Et
cependant Finteret ne languit pas une seconde !
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3001. - I et 2. FELIX LE CHAT CHASSEUR
ASTUCIEUX.

Felix le Chat, ce matin-la, conquiert son dejeuner

par une habile ruse de guerre. Et ce sont encore les

pauvres petites souris qui sont victimes de sa malice.

3002. I a 4. CENDRILLON AU XX* SIECLE.

Cette aventure tend a prouver que les « gens de

maison » p'euvent aussi avoir un pied anstocratique.

Dinky, Bostock, une jeune bonne et une vieille fee

sont les gentils protagonistes de ce conte bleu.

3034. I a 4 FELIX IE CHAT CONNAIT LE
REMORDS.

Felix le Chat, amoureux, voit un rival se dresser

devant lui. Moins fort mais plus ruse, il se debarrasre

de 1'importun en le faisant noyer par son maitre.

Mais au dernier moment, le remords le prend : il

sauve la vie de son rival.

3005 - 1 a 4. FELIX LE CHAT CHASSE
LE KANGOUROU.

Felix le Chat, toujours a 1'arTut d'une affaire, part

pour l'Australie. II va chercher un Kangourou afin

de remplacer un Kangourou boxeur », tue dans un

combat de boxe. Vous verrez comment, ne croyant

ramener qu'un seul animal, il en a ramene cinq, dix,

vingt...
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3CC6 - la 3. -- FELIX LE CHAT VAINQLEUR
DE L OGRE.

Felix le Chat va vivre un conte de fees. V'ous

verrez comment ll sauvera la vie de petits enfants

cju'nn ogre bouhmique entasse clans son gremer.

3011 - G - 1 a 3. — MARIAGE A LA VAPEUR !

Si Bobby, jeune celibataire, n'est pas marie dans une heure, son oncle le deshente.

Bobby bouscule les evenements et finit par prononcer le f( oui " sacramentel juste eu

moment ou la pendule sonne l'heure fatale. Bobby est un heureux homme : en une

heure il aura trouve la fortune et l'amour !

3014 - G - 1 a 5. EN QUATRIEME VITESSE.

Harry promene, en auto, sa fiancee et toute sa famille. C'est une vraie partie de

campagne. Accidents d'auto, baignade, garde champetre, gaiete, retour piteux au

garage d'une pauvre voiture qui n'etait pas nee d'hier... il ne manque rien a cette classique

promenade.
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3017 - G - i a 4. HEUREUX DETRE PAPA

Boby qui vient davoir un hentier est fou de joie et tient a s'occuper lui-meme de

Bebe.

Mais, sur la question delever des enfants, son education a ete negligee. Vous

verrez ce pauvre Boby aux prises avec un biberon de lait !

3018 - G - 1 a 4. DUDULE EST UN MAUVAIS SOLDAT !

Dudule, fuyant sa femme qui le tyrannise, s'est engage dans les fusiliers marins

pour etre tranquille. Tranquille ? Ah bien, oui ! II retrouve la un autre tyran dans la

personne de son sergent et ce sont de nouvelles complications dans la vie agitee du

paisible Dudule.
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m G - 1 a 4. UN VOL A ETE COMMIS

C'est une histoire qui illustre l'eternelle lutte entre le voleur et le policier. Les

personnages sont des singes et un brave chien, qui se conduisent comme des hommes.

Cette aventure, dont l'interet est passionnant, se termine, comme il convient, par la

juste! punition du coupable.

3023 - G. - DUDULE A FAIT UN BEAU MARIAGE.

Dudule a epouse une femme qui ne badine pas. Mme Dudule etant une intellec-

tuelle et une sportive, c'est a Dudule qu'incombent les soins du menage. La presente

histoire demontre qu'il n'y excelle pas.
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3024 - G - 1 et 2. - DUDULE EST UN BON
MARL

Le menage Dudule fait des courses. Naturelle-
ment, c'est Dudule qui porte les paquets et voi s

verrez ici que tout nest pas rose dans la vie dun
mari qui porte les paquets.

3028 - G - 1 a 4. CHARLIE CHAPLIN PATINE.

Nous avons le plaisir d'offrir a notre clientele une serie de films de Charlie

Chaplin, choisis parmi les meilleurs.

II est inutile de presenter le grand comique dont la reputation est mon-
diale et qui reussit a faire rire aussi bien petits que grands.

3029 - G - 1 a 4. - - CHARLIE CHAPLIN GARCON DE RESTAURANT.
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H)30 - G - I a 4. - CHARLIE CHAPLIN VIRTUOSE.

Exclusivite « Equitable Eilms »

Charlie qui s'est decouvert un talent de violoniste, cherche a l'exploiter. Cela ne
lui reussit pas toujours et Taventure de notre ami, apres avoir commence dans un bain
d harmonie, finit dans un baquet plein d'eau.

3031 - G - 1 a 5. - CHARLIE CHAPLIN, GALANT CHEVALIER.

Exclusivite « Equitable Eilms »

Une roulotte... une jeune bohemienne que Ton bat... et Charlie qui passe. Charlie
enleve la jeune bohemienne. Une idylle commence, mais un peintre survient... et bientot
il ne reste plus, dans Taction de cette aventure sentimentale, que le pauvre petit caeur de
Charlie, tout seul... tout seul...
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3033 - G - a 3,

salt

CHARLIE CHAPLIN DEjEUNE !

Exclusivite « Equitable Films »

Charlie, toujours sans le sou a l'heure du dejeuner, trouve un dollar,

II entre dans un restaurant, mais sa poche etait percee et le dollar n'est plus la,

Et cependant tout s'arrange. Tout s'arrange parce que Charlie est ingenieux et

profiter de toutes les circonstances.

3034 - G - 1 a 5. - CHARLIE CHAPLIN EMIGRANT
Exclusivity « Equitable Films »

La scene se passe sur un bateau d'emigrants.
On a le mal de mer, on mange, on boit, on joue et Charlie, dans un milieu ou !e

malheur coudoie la friponnerie, trouve le moyen de faire une bonne action.

3036 G - I a 4. — CHARLIE CHAPLIN
PRETEUR SUR GAGE.

Exclusivite « Equitable Films »

Charlie fait ce metier-la comme les autres, tantot

avec son petit coeur, tantot avec une mefiance qui se

manifeste surtout a l'egard d'un reveille-matin. A
voir les deux incidents de ce film, il est peu probable

que Charlie reussira dans ce metier de preteur sur

gage.
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3041 - G - I a 4. — UN MARIAGE A MACAQUE CITY.

Ce film est un des plus reussis quant aux dressages des animaux.

Un singe aime une oie, et de cette union bizarre est ne un scenario qui fera la joie

des petites et des grandes personnes.

3044 - G - 1 et 2.

Exclusivite Equitable-Films

CHARLIE CHAPLIN
TAILLEUR.

Charlie est ouvner tailleur comme ll serait horloger

ou dentiste. Pour lui, avec un peu dintelligence on

peut tout faire. Vous verrez que son patron ne par-

tage pas eet avis.

3045 - G - I a 3. - CHARLIE CHAPLIN
CHEZ LE MASSEUR.

Exclusivite Equitable-Films

Charlie, toujours un peu deprime, va se fane

masser. Son medecin lui a recommande ce traite-

ment pour lutter contre son sedentarisme
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3046 - G - 1 et 2. CHARLIE CHAPLIN
EST EDIFIANT,

Exclusivite « Equitable-Films »

Charlie s'est introduit dans un Foyer Familial et

Religieux. Nous le voyons en proie a la lutte entre

la Bien et le Mai, et, comme toujours, avec ce brave

Charlie, c'est le Bien qui l'emporte !

3047 - G. -- CHARLIE CHAPLIN
CHOISIT LE CLIENT.

Exclusivite « Equitable-Films »

Si Charlie n'etait pas un fantaisiste, il aurait deja

fait fortune. Oui, mais il a de la fantaisie et cette

qualite n'est pas appreciee chez un vendeur, dans

un grand magasin.

3053 - G. a ) OU EST BfiBE ?

Dans la precipitation d'un depart, le jeune Archibald et sa femme ne savent plus

ce qu'ils ont fait de leur bebe. Ou est-il ?...

Vous verrez comment ils le retrouvent.
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CHARLIE CHAPLIN VICTIME D UNE RESSEMBLANCE
Exclusivite « Equitable Films

4306
4307

G - 1

G - I

a X
a 5.

Premier Chapitre.

Deuxieme et dernier Chapitre.

Charlie entre dans

un grand magasm
pDur faire des achats

et se trouve mele a

une histoire de vo~

leurs. Sous-directeur

du magasin sans
savoir pourquoi, il

sauve l'argent de la

caisse sans savoir
comment. Finale-
ment il est arrete avec

les coupables et ne

comprend toujours

pas.

On le plaindrait

si, deja, on ne lui

voyait preparer la

pirouette qui va le

tirer de ce mauvais

pas.

4310 - G -

4311 - G -

CHARLIE CHAPLIN POLICEMAN
Exclusivite « Equitable Films »

— Premier Chapitre.
— Deuxieme et dernier Chapitre.

Charlie, toujours a la recherche dun metier, se fait policeman. II est envoye dans

un quartier plein de mauvais sujets, ou chaque jour on signale des nxes. Vous verrez

comment il retablit l'ordre public, moins avec les rigueurs de la loi qu'avec des pirouettes

rejouissantes.
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CHARLIE CHAPLIN FAIT UNE CURE.

Exclmivite « Equitable Films »

4314 - G - I a 5. - Premier Chapitre.

4115 - G - I a 5. — Deuxieme et dernier Chapitre.

Charlie va faire une cure dans un etablissement thermal. Prudemment, il a emporte

quelques bouteilles d'alcool sous la forme de liqueurs et d'aperitifs. Le Directeur de

letabhssement fait jeter les bouteilles par la fenetre. Elles tombent dans la source, qui

desormais alcoolisee grise tous les baigneurs.
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CHARLIE CHAPLIN JOUE AVEC LE FEU

Exclusivite « Equitable Films »

4022 - G - 1 a 5.

4023 - G - I a 5.

Premier Chapitre.

Deuxieme et dernier Chapitre.

Charlie, pour 1'instant, s'est engage dans le noble corps des pompiers. 11 a une
maniere bien a lui de comprendre les devoirs du pompier et d'eteindre les incendies.

Vous verrez comment ll sauve des flammes une jeune femme et comment il en est

recompense.
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CHARLIE CHAPLIN ACCESSOIRISTE.

Exclusivite " Equitable-Films »

4030 - G - 1 a 3. — Premier Chapitre.

4031 - G - 1 a 3. — Deuxieme et dernier Chapitre

Charlie, qui change de metier plus souvent qu'il ne change de chemise, est aujour-

d'hui accessoiriste dans un studio. II evolue, comme une catastrophe, au milieu des

prises de films et il trouve encore moyen d'etre recompense de ses maladresses.
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REPOS HEBDOMADAIRE.
4050 - G - 1 a 5. — Premier Chapitre.

4051 - G - 1 a 5. — Deuxieme et dernier Chapitre.

C'est dimanche ! La famille Wood va partir pour la campagne ! L'auto est devant

h porte...

Mais M. Wood n'a pas tenu compte d la resistance obstinee des choses... et de la

Fatalite ! ¥W^\ «. V.
',

;

23

4064 - G - I a 5.

4965 - G - 1 a 5.

LE COUP DU CHAPEAU !

Premier Chapitre.

Deuxieme et dernier Chapitre.

Madame veut acheter une robe. Monsieur lui dit qu'il n'a pas dargent. Scene de
menage. Monsieur gagne au jeu une grosse somme. Paiera-t-il la robe ? Non ! il cache
l'argent. Re-scene de menage. Mais Madame, apres nombre d'incidents, tombe le nez
sur les dollars. Re-re-scene de menage.
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CONDAMNE AU MARIAGE A PERPETUITE !

4072 - G - 1 a 5. — Premier Chapitre.

4073 - G - I a 5. — Deuxieme et dernier Chapitre.

Jimmy et Mary sont sur la route du mariage. Cette route, ils la parcourent en auto,

sous une pluie de contraventions pour exces de vitesse. Mais ils ont la chance de rencon-

trer un bon juge, humain et indulgent... Tout s'arrangera devant le Pasteur.

LE MARIAGE DE MADEMOISELLE BEULEMANS

4087 *- G -
1 a 5. — Premier Chapitre.

4388 - G -
1 a 5. — Deuxieme Chapitre.

4389 - G -
1 a 5. — Troisieme Chapitre.

4090 - G -
1 a 5. — Quatneme et dernier Chapitre
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LE MARIAGE DE MADEMOISELLE BEULEMANS.

D'apres la celebre piece de F. Fonson et Wicheler.

Adaptation et mise en scene de Julien Duvivier.

Production M. Vandal et Ch. Delac.

Interprete par :

MM. Libeau. Jean Dehelly, Rene Lefebvre

Mmes Andree Brabant, Suzanne Christy.

A Bruxelles vit une famille de bons petits bourgeois, les Beulemans. Fils de bras-

seurs, brasseur lui-meme, Ferdinand Beulemans reve de devenir President d'honneur

du Syndicat de la Brasserie. La femme, epouse acariatre et colereuse, ne manque prs

d'interrompre ses reves de gloire avec ses reflexions malseantes qui occasionnent les

disputes les plus bruyantes.

Entre ces deux etres qui, malgre leurs discussions, ne cessent de s'aimer, la deli-

cieuse Suzanne Beulemans, leur fille, sert de trait d'union. Fiancee a Seraphin Meule-

meester, garcon simple et falot, elle eprouve plus de plaisir dans la compagnie du jeune

et seduisant Albert Delpierre venu de Paris faire un stage chez les Beulemans afin ce

s'initier aux mysteres de la Brasserie.

Suzanne aime Albert, mais elle ne peut aller contre la volonte de ses parents.

Elle se resigne done et les fiancailles vont avoir lieu... quand elle apprend, par sa

bonne, que Seraphin a une liaison avec une jeune lingere : Anna, avec qui il a eu un

enfant.

Devant la gentille ouvnere et les yeux candides de l'enfant, Suzanne fait valoir les

meilleures raisons, si bien que Seraphin epousera Anna et que Suzanne reprendra sa

liberte.

Le jour de lelection, Albert deploie un talent d'eloquence insoupconne et fait

triompher la candidature de Beulemans.

Rien ne s'oppose maintenant a ce que Suzanne epouse celui qu'elle aime et qui

Taime...

256



CLASSE IX. - DESSINS ANIMES ET COMIQUES

LE BOUIF ERRANT
D'apres le roman de G. de la Fouchardiere et dt F. Celval

Mise en scene de Rene Hervil — Production M. Vandal et Ch. Delac

Edition en trois episodes

Premier episode : La Momie recalcitrante.

4109 - G - 1 a 5. — Premier Chapitre.

4110 - G - 1 a 5. — Deuxieme Chapitre.

Tramel, dans le role de Bicard dit « Le Bouif

»

Le Prince Ladislas Albert Prejean
Le Professeur Galigari Malavier
Le Comte BossouzofT Jim Gerald
La Princesse Mitzy Jeanine Merrey
Settel Kildy Frederique

Le joyeux Bicard, dit Le Bouif \ abandonne par sa femme, n'ayant plus que
cinq sous dans sa poche, est recueilli par un savant orientaliste qui lui promet la fortune-

s' veut se preter a une experience. Bicard qui a touche mille francs d'acompte s'enfuit,

entre dans un restaurant de nuit, et...

4111 - G - 1 a 5. — Troisieme Chapitre.

4112 - G - 1 a 5. — Quatrieme et dernier Chapitre.

Au restaurant de nuit ou il depense joyeusement les 1.000 francs du docteur

Galigari, Bicard se trouve aupres du Ministre de Carinthie. Celui-ci est envoye a Paris

par son gouvernement pour y chercher le prince heritier, lui proposer de quitter la terre

J'exil et de monter sur le trone de ses ancetres. Une succession d'incidents fait que
3icard est pris pour le prince heritier. II se laisse faire. Le voila roi ! La vie est belle !
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4116 - G
4117 - G
4118 - G
4119 .G

LE BOUIF ERRANT,
D'apres le roman de G. de la Fouchardiere et de F. Celval

Mise en scene de Rene Hervil

Production M. Vandal et Ch. Delac

Edition en trois episodes

Deuxieme episode :

Alfred Ier plus que Bicard... et moins que Louis XIV

1 a 5. — Premier Chapitre.

1 a 5. — Deuxieme Chapitre.

1 a 5. — Troisieme Chapitre.

1 a 5. — Quatriemj et dernier Chapitre.

Le Troisieme et dernier Episode aura pour titre :

Roi ne puis, prince ne daigne, le Bouif je suis.

TRAMEL
dans le role de Bicard dit « Le Bouif »

Bicard arrive en Carinthie et monte sur le trone d'a'ieux qui netaient pas les siens

Le voila roi ! Pas pour longtemps ; car une societe secrete qui conspire contre la tyrannie

de la royaute sempare de sa personne et le jette dans un noir cachot. Mais un prisonnier

son voisin de cellule, lui indique le moyen de sevader. Et Bicard s'evade...
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10025. —
I a 4. MARIAGE AU TELEPHONE.

10025 - G. — I ct 2. Interprets par Douglas Fairbanks.

Douglas aime Marjorie et l'enleve. Poursuivis, les deux fugitifs sont les heros

d aventures les plus mouvementees et entrainent dans leur odyssee un bon pasteur,

dont le role sera de benir leur union.

10066 - G. - 1 et 2. LA FORTUNE AUX AUDACIEUX.

Interprets par Harold Lloyd.

Harold Lloyd conduit sa fiancee dans un championnat de base-ball, mais a

lentree, la dite fiancee senfuit avec un autre. Harold se presente comme champion de

base-ball et accomplit de telles prouesses que sa douce fiancee lui revient, plus aimante

que jamais.

0118. a 3. MONNAIE DE SINGE.

Tommy, de la vieille famille des « Chimpanzes .

a decide de quitter ses bois pour aller a la villc " vivrc

sa vie ".

Mais ll sapercoit que la traditionnelle monnaie de

ses ancetres n'a pas cours au pays des dollars.

101 19. 1 et 2. UN GRAND COMBAT DE
BOXE.

Cette scene, jouee avec beaucoup de conviction et

d'entrain, met aux prises deux singes qui, bien qu'ils

n'observent pas rigoureusement les regies de la boxe,

fournissent neanmoins un combat acharne au milieu

d'une assistance qui suit passionnement les terribles

swings de nos deux champions.
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10148 - G - 1 k 5, LHEUREUSE MORT.

Interprets par Nicolas Rimsky

Imaginez un auteur dramatique dont les pieces de theatre n'ont pas la faveur du
public.

Un accident le fait passer pour mort, et du meme coup, brusque revirement de

lopinion publique a Tegard de ses ceuvres. Tel est le theme de cette com^die, ou les

details amusants abondent.
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CLASSE X
FABLES, IMAGES DtPINAL, SCENES ENFANTINES

12. - MISS FLUTTER (Colons).

Miss Flutter est un joli papillon humain, dont les ailes subissent sous nos yeux
une serie de transformations merveilleuses.

Pathe'-Baby vous presente cet insecte charmant aux ailes multicolores.

17. - LA CREATION DU PETIT MONDE (Colons).

« Les filles naissent sous les roses et les garcons dans les gros choux ! »

Voyez cette belle fleur qui eclot : c'est une gracieuse poupee qui s'ebat entre les

petales parfumes, alors que, dans ce gros chou pomme, un joli bambin ouvre les yeux
au soleil. La legende enfantine se developpe ici en de charmantes cinegraphies.

30. — COMME MAMAN..., avec Regine Dumien.

Une gentille poupee blonde s'est paree, par esprit d'imitation, des plus beaux
atours de sa maman. II n'est pas d'age pour la coquetterie, et c'est avec une satisfaction

deja bien feminine qu'elle considere sa poupee comme sa propre fille.

31. — LE COUCHER DE BEBfi, avec Regine Dumien.

(( II est l'heure d'aller au « dodo », a declare « Nounou ». Regine, toujours obeis-

sante, se laisse choyer tendrement et s'endort apres avoir fait sa priere quotidienne.

Cette anecdote, tout impregnee de tendresse enfantine, nous fait assister a une petite

scene de famille ou l'enfant occupe la premiere place.

32. — LA TARTINE, avec Regine Dumien (Existe en noir et coloris).

Toto adore les confitures et sa petite soeur Regine vient d'etre victime de sa gour-
mandise. II lui a mange le meilleur de sa tartine. Regine pleure a chaudes larmes, mais
l'oncle et la tante, toujours bienveillants, savent vite consoler le gros chagrin de leur

adorable niece, petite fille tres gatee.

33. — LA PETITE MAMAN, avec Regine Dumien.

Avec une tendresse toute maternelle, Regine veille sur sa fille, charmant poupon
a tete de porcelaine, qui oublie parfois d'etre obeissante. Notre petite heroine prend
son role au serieux. N'est-ce pas, d'apres Maquet, avec leurs poupees, que les petites

filles font l'apprentissage de la vie ?
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34. — LA BELLE POUPEE, avec Regine Dumien.

Quel est le jouet le plus apprecie des petites filles ? Aucun ne leur fait plus plaisir

qu'une poupee. L'instinct de la future maman lui apprend deja a la considerer comme
un bebe reel et elle aime a lui prodiguer ses caresses.

35. — LE BON ONCLE, avec Regine Dumien (Colons).

Quelle bdnne sieste l'oncle va faire apres son dejeuner ! Mais il a compte sans les

espiegleries de Regine. Et sans avoir aucunement l'intention de s'en facher, il partage

ses jeux, tout comme s'il etait revenu a son age.

40. - LE CORBEAU ET LE RENARD.
Dessins animes de O'Galop.

Cette petite espiegle de Regine Dumien recitera elle-meme a ses gentils amis

qui ont la joie de posseder un Pathe-Baby, la jolie fable de La Fontaine. Voyez comme
elle est attentive a la lecon de son bon oncle, et tachez, petits enfants, de prendre modele
sur elle.

241. - LA GRENOUILLE QUI VEUT SE FAIRE AUSSI GROSSE
QUE LE B(EUF.

Dessins animes de O'Galop.

« Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages ;

« Tout bourgeois veut batir comme les grands seigneurs.

« Tout petit prince a des ambassadeurs,

« Tout marquis veut avoir un page. »

247. - TOTO AU BERCEAU.

Dessins animes de Lortac et Landelle.

Rejeton turbulent, Toto se revela terrible ; aussi fut-il surnomme Touche-a-Tout
par sa nounou Blanchette. Son ami Pouf, bon chien qui, pour les mauvais coups, l'aidait

des quatre pattes, sauva Toto dune imprudence qui aurait pu lui couter la vie.

273. - LE LION ET LE RAT.

Dessins animes de Lortac et Landelle.

D'un coup de crayon incisif, Lortac et Landelle campent les personnages de la

fable de notre aimable moraliste La Fontaine. Petits et grands prendront un egal plaisir

a cette lecon d'entr'aide sociale qui est avant tout un veritable plaisir pour les yeux.

274. LA COLOMBE ET LA FOURMI (Colons).

Dessins animes de O'Galop.

L'habile dessinateur O'Galop anime la fable du bon La Fontaine par une foule

de dessins amusants qui sont autant de trouvailles charmantes. C'est un petit chef-

d'oeuvre qui frappera l'esprit imaginatif des jeunes enfants et fera rire les grandes

personnes.
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290. - 1 a 6. LE PETIT POUCET.
Dessins animes de O'Galop.

Echappe des contes de Perrault, voici le petit Poucet qui revit a l'ecran, grace au

crayon magique du dessinateur O'Galop. Ces contes merveilleux, qui ont charme tant

de veillees enfantines, prennent un attrait nouveau que Pathe-Baby ranimera sans

cesse, a la grande joie des petits.

312 LE LOUP ET LA CIGOGNE.
Dessins animes de O'Galop.

Ce film lllustre plaisamment l'histoire de l'aimable cigogne qui, pour avoir sauve

compere le loup en lui retirant de la gorge un os qui l'etranglait, faillit se faire croquer

en recompense de ses bons services.

313. - LA CIGALE ET LA FOURMI.
Dessins animes de Lortac et Landelle.

Soyez comme la fourmi, travailleuse et active, mais gardez-vous d'etre avare.

Et que la cigale, lancant a tout venant durant la belle saison ses trilles melodieux, sans

souci de la bise glaciale, vous fasse penser a Fhiver de la vie, la vieillesse, qui un jour

viendra pour vous.

424 - LA BELETTE ENTREE DANS UN GRENIER.
Dessins animes de O'Galop.

En choisissant ses personnages dans le regne animal, La Fontaine n'en a pas

moins depeint les travers de l'humanite. Un crayon habile trace avec humour la mesa-
venture de Dame Belette.

474. - LE RENARD ET LES RAISINS.

Dessins animes de O'Galop.

Maitre Renard devore des yeux les raisins dores d'une treille magnifique. Mais,

helas ! ils sont trop hauts pour lui... Et pareil a bien des gens qui affectent de dedaigner
ce qu'ils ne peuvent posseder, il s'ecne : Ils sont trop verts et bons pour des goujats !

»

482. — LE RENARD ET LA CIGOGNE.
Dessins animes de O'Galop, d'apres la fable de La Fontaine.

Compere le Renard un jour retint a diner commere la Cigogne ; il servit un
brouet- clair duquel dame Cigogne, avec son long bee, ne put attraper mie. Mais la

commere menagea a notre sire une surprise qui le rendit honteux comme un renard
qu'une poule aurait pris.

548 - LE POT DE TERRE ET LE POT DE FER.

Dessins animes de R. Lortac.

La Fontaine fait ressortir dans cette fable, illustree de spirituelle facon, le danger
que le faible court a s'allier avec le fort ou a lutter contre lui. II ne faut pas s'associer

avec le pot de fer, meme quand on est un vase en porcelaine de Chine.
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585. - LE RAT DE VILLE ET LE RAT DES CHAMPS.

Dessins animes de O'Galop.

Mieux valent les simples joies champetres que les plaisirs factices des citadins.

Le festin du rat de ville est copieux, certes, mais il est trouble par un visiteur inopportun.

Fi du plaisir que la crainte peut corrompre.

|

601.- AU PAIN SEC.

Connaissez-vous Titi ? II est au pain sec, et enferme au grenier. Et le fumet de
la bonne cuisine de Javotte monte par la cheminee. Oh ! mes amis ! C'est justement
du pot-au-feu, le regal de Titi. Voyez dans ce film comment, debrouillard, il s'y prend
pour avoir sa part du festin.

648. - 1 a 7. UN BON PETIT DIABLE.

Conte adapte de l'ceuvre de la Comtesse de Segur, mis en scene par M. R.

LEPRINCE et interprets par Mmes Berangere, Mad Erickson, J. Heibling,

M. Charles Lamy et le petit Rauzena.

D'un sujet tres simple, M. Leprince a su tirer un film qui interessera grands et

petits. Les grands parce qu'il leur rappellera les souvenirs de leur enfance ,* les petits

parce que ce conte s'adresse specialement a leur jeune intelligence. lis se retrouveront

dans « Le Bon Petit Diable » aux tours innombrables, mais au cceur toujours excellent.

Les interpretes font, heureusement, vivre a l'ecran les personnages de ce charmant
conte enfantin.

695. AU PAYS DE L'AVENTURE : LES HEUREUSES VACANCES !

Avec Mary Osborne et LAfrique.

Dolly, une malicieuse fillette de six ans, est venue retrouver pour les mois d'ete,

dans un ranch du Far-West, son compagnon de jeux « L'Afrique ». Quel rejouissant

spectacle que celui de leurs mesaventures et de leurs joyeux ebats !

699. -1*4. CENDRILLON.

Dessins animes de Lortac et Cheval,

d'apres le conte de Perrault.

Ce film est une charmante adaptation du celebre conte de Perrault. Cendrillon.

chargee a la maison des plus viles besognes, assiste, par la grace de sa marraine, une
bonne fee, au bal que donne le fils du Roi. En fuyant au coup de minuit, elle perd sa

petite pantoufle de vair. Le fils du Roi, qui s'est epris d'elle, fait publier a son de trompe
qu'il epousera la jeune fille dont le pied s'adaptera bien juste a la chaussure minuscule.

On devine que Cendrillon seule peut la chausser et qu'elle se montrera genereuse envers

ses deux mechantes sceurs.
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730. - AU PAYS DE LAVENTURE : LE MONARQUE DE LA PLAINE.

Avec Mary Osborne et L'Afrique.

Dolly, a cheval, et L'Afrique sur la monture de Sancho, galopent joyeusement
dans la campagne, souhaitant une aventure : lis se trouvent en presence du Monarque
de la Plaine. Vous verrez ce personnage et comment se denoue l'aventure des deux
enfants.

731. - LA PETITE ESPIEGLE (Au pays de l'aventure).

Dolly decouvre un jour, dans son jardinet, une mere grenouille enorme et se

promet de l'apprivoiser.

Notre petite espiegle possede une jolie chambrette, toute decoree de sujets enfan-

tins et d'un charmant mobilier laque blanc. Elle se prepare a installer sa pensionnaire

dans une petite commode lorsque Mile Refrejon, sa gouvernante, lui ordonne de lui

remettre ce qu'elle cache dans sa main. < r Voila ! » repond malicieusement Dolly, enchantee

de La frayeur de sa gouvernante. Mais, comme elle a bon coeur, elle fait amende honorable

et promet de ne plus recommencer.

732. - 1 et 2. L'ANNEAU DE FIANCAILLES.

Avec Mary Osborne et L'Afrique.

Dolly, la petite espiegle, et son camarade de jeu, L'Afrique, ont l'esprit fertile en

inventions malicieuses. Maman Bamboula a beau les menacer de cinglantes represailles,

Is n'en continuent pas moins a lui jouer mille tours.

Le papa de Dolly, etant veuf, a forme le projet d'epouser l'institutrice de sa

petite fille. Celle-ci, les surprenant au moment ou ils echangent des serments, les benit

solennellement et passe au doigt de la jeune fille un singulier anneau de fiancailles dans
lequel maman Bamboula reconnaitrait l'objet d'un recent larcin.

757. - 1 a 4. DEUX RAYONS DE SOLEIL.

Interpreted par Mary Osborne.

Mary Osborne assure dans cette comedie le double role de deux fillettes Dolly
et Gerty, que le hasard rapproche. En jouant elle s'amusent a echanger leurs vetements.
Les parents, trompes par les apparences, les confondent et cette meprise donne lieu a

d'amusantes peripeties.

774. - 1 a 3. LE HUSSARD.

Interpreted par Mile Micheline (5 ans) et M. Rene Nadir (7 ans).

Dans un coffret ancien, Pierre Vigue retrouve un jouet fane qui evoque son
enfance. Une foule de souvenirs gracieux, plaisants ou melancoliques affluent a sa

memoire...
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945. - I et 2. DANSES ENFANTINES.

Ce film represente une serie de mouvements
rythmes, executes par des enfants, sur la cadence

d'une chanson naive.

0058. et 2. NEGRITINA en vacances

La famille Negntina goute les plaisirs des champs.

Longue promenade et repas sur l'herbe, mais

quelqu'un trouble la fete :

Un ours, qui se precipite sur... les victuailles.

0063. 1 a 3. NEGRITINA ET Cie.

II s'agit dune promenade d'enfants dans une

voiture. Le moteur de la voiture est un beau petit

ane et le chauffeur un gentil petit negre. Malgre toute

la bonne volonte de l'ane et du chauffeur, 9a ne va

pas comme sur des roulettes.

10154 - G. - - 1 et 2. NEGRITINA,
PRESIDENTE du club des c.c.k.

Une fois encore, l'etonnante imagination de Negn-

tina et de ses petits compagnons nous procure, avec

le (( Club des Camarades en Kepi >\ des scenes dont

l'originalite egale le comique. Parodie dune fameuse

societe americaine bien connue.
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3032 - G - I. a 4. NOIR-DE-FUMEE, DETECTIVE AMATEUR.

Dollie, la fillette dun riche industriel, a ete enlevee par des bandits. Un bon petit

negre, Noir-de-Fumee, la delivre. Bien entendu, ce n'est pas sans mal et Noir-de-Fumee
doit faire preuve d'ingeniosite et de courage. II est richement recompense, comme il

convient quand on aide a punir les mechants.

3038 -G-U5.- QUAND L'ENFANT PARAIT.

Une veuve riche et philanthropique sest donne pour mission de distraire les petits

pensionnaires d'une Colonie de Vacances, choisis parmi les plus sages...

Certes, elle ne regrettera pas son geste, car elle a grand coeur ; mais a la fin de la

journee elle pensera que les enfants bien sages peuvent quelquefois embeter les grandes

personnes.
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3043 - G - U 5. — NOIR ET BLANCS.

line bande de garcons, une petite nlle qui joue a la dame, un petit negrillon qui

mene la danse et un enfant de millionnaire qui s'ennuie : tels sont les personnages de

cette com^die enfantine dans laquelle les grandes personnes se retrouveront peut-etre...

3048 - G - 1 i 5. — LA MEILLEURE PART.

Edition « Bonne Presse »

Ou Ton voit comment Dieu sait, quand il lui plait, se choisir de nouveaux apotres.

« Un pretre de plus, e'est une messe de plus pendant vingt ans, trente ans, qua-

rante ans. Et songez que la messe est le salut du monde. — Mgr Gibier. »
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*052 - G - la 5. — NE QUITTEZ PAS LE DROIT CHEMIN !

Une familie de canards, un singe, deux poules... tels sont les acteurs. La punition
d'une jeune cane qui desobeit a sa mere... telle est la morale de ce drame, d'ailleurs plus
amusant que tragique,

3054 - G - I a 5. - - L'ENFANT, CEST LA JOIE DE LA MAISON !

Une excellente femme invite un groupe d'enfants a passer le dimanche chez elle.

Pauvre femme, elle s'en souviendra !
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UNE MATINEE BIEN OCCUPEE.

4332 - G - 1 a 5. — Premier Chapitre.

4033 - G -» 1 a 5. - - Deuxieme et dernier Chapitre.

Tout un petit monde d'enfants insupportables sagite..., des riches, des pauvres,

des blancs, des noirs. Seront-ils punis pour avoir donne de l'inquietude a leurs parents

et pour ne pas avoir ete sages ? C'est probable...
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EDITION " BONNE PRESSE "

4106 . G - I a 5.

4107 - G - I a 5.

4108 - G - 1 a 5.

CCEURS DAPOTRES

D'apres le roman du Pere Marmoiton

Realisation de M. l'Abbe Danion

— Premier Chapitre.

— Deuxieme Chapitre.

— Troisieme et dernier Chapitre.

Le petit Gilles, neuf ans et demi, est un gamin turbulent, indiscipline et en pas^e de

devenir un mauvais sujet. Son pere, mineur dans le Pas-de-Calais, est communiste. Sa
mere, excellente chretienne, rappelle a son mari que Gilles est en age de fairc sa premiere

communion. Fureur du pere qui ne peut pas en entendre parler.

Pour meriter la faveur de recevoir Jesus, Gilles fait des sacrifices. Mais comment
obtiendra-t-il le consentement de son napa ? II se le demande avec tristesse, quand son

ami Noel linvite a confier sa peine a Guy de Fontgalland, l'enfant predestine qui corr-

munia a sept ans...

Le pere donnera son consentement car, en verite, il y a quelque chose de plus fort

que la douce et sainte obstination des mamans chretiennes : c'est la priere, ce sont les

sacrifices des petits enfants.

Le roman illustre Coeurs J'Apotres est edite par YApostolat de la Priere, 9, rue

Montplaisir, Toulouse.
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CLASSE XI

DOCUMENTATION ET ACTUALITY

152. - - 1 a 5. LES FfiTES DE LA VICTOIRE.

La journee inoubliable du 14 Juillet 1919 revit par ce film, qui fait assister au

magnifique defile de tous les detachements des armees alliees, ayant a leur tete les

marechaux, les generaux, tout au long des Champs-Elys^es, puis sous les voutes de

TArc de Triomphe.

317. MOUNET-SULLY.

Les grands tragediens dautrefois n'ont legue que leur nom a la postente ; Mounet-
Sully, plus heureux en cela que Talma, perpetue ses creations par le cinematographe.
Le celebre artiste francais vivra a jamais sur Tecran et vous admirerez son genie dans

ses triomphes : Hamlet, (Edipe, Amphitryon, Hernani...

338. INFLUENCE DE LA MUSIQUE SUR LES ANIMAUX.

Jadis Orphee, avec sa flute, charma les animaux. Quelles impressions ceux-ci

ressentent-ils aujourd'hui sous l'influence de la musique ? Une interview de quelques

pensionnaires et societaires d'un jardin zoologique, presente sur ce sujet des documents
tres curieux.

426. - HOMMAGE AU POILU INCONNU BELGE.

(Novembre 1922.)

Presidee par le Roi et la Reine des Beiges et par le Cardinal Mercier, cette cere-

monie a ete celebree avec une emouvante simplicite. Ce document historique a sa place

dans votre Cinematheque, en pieux souvenir d'un hommage au sacrifice anonyme des

heros de la grande guerre.

457. PERTE DUN SOUS-MARIN.

Le sous-marin, lorsqu'il quitte la surface, se trouve a la merci des mines flottantes

entrainees par les courants. Nos operateurs, vigies toujours aux aguets, ont pu sur-

prendre un de ces drames de la mer qui marquent les etapes de la conquete des oceans

redoutables.
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465. - UNE GRANDE TRAGEDIENNE : SARAH BERNHARDT.
Sarah Bernhardt a ete la muse des poetes, scandant, sculptant de sa voix dor les

pjus beaux vers dramatiques. Kile a cree les heroines les plus diverses, les nevrosees

perverses et enigmatiques d'Octave Feuillet, les princesses russes ou les reines byzantines

de Sardou, les repenties de Dumas fils, les amoureuses du theatre moderne.

307. - ELEPHANTS DRESSES.
Les elephants qui, deja, se faisaient applaudir dans le cirque au temps de Neron,

sont d'habiles acrobates pour qui le theatre represente une carriere liberale fort appre-

nee. Le water-chute est un de leurs vifs plaisirs et ils s'abandonnent avec delices an

vertige de la descente perilleuse.

)37. - EN SOCIETE DES LIONS.
On croirait difficilement qu'un animal aussi sangumaire que le lion puisse se

plier a la captivite. Vous verrez ici M. Charles Gay dinger les ebats de ses pensionnaires,

qui s'empressent autour de leur maitre et lui prodiguent les marques d'une vive amitie.

586 TOILETTES DU SOIR (Colons).

Tres eclectique, la mode du soir vous impose a toutes, Mesdames, le devoir d'etrr

jolies. Elle met a votre disposition de merveilleux tissus, et la souplesse, la simplicite

de ses lignes, mettent en valeur votre beaute.

Vous trouverez ici, presentees par d'elegants mannequins, quelques charmantes

creations de nos grands couturiers qui nous ont autorises a reproduire leurs plus jobs

modeles. Ces elegances ne sont que la primeur des modes estivales, qui seront lumineuses

et legeres comme l'ete lui-meme.

624. - LA COURSE A LA COCARDE.
Ce jeu consiste a s'emparer, en evitant les coups de come, dune cocarde qu'un

taureau porte, attachee au milieu du front. Ce sport passionnant donne lieu parfois,

comme vous le verrez, a de perilleux incidents, que Pathe'-Baby a pu enregistrer sur le vif

.

634. - PASSAGE DE RIVIERE AU TOGO FRANCAIS.
Cette succession de tableaux pittoresques nous montre comment les indigenes,

avec des moyens primitifs, improvisent des communications rapides d'une rive a Tautre

de l'Oti. Quelques types de femmes, tres couleur locale, terminent cette scene sur une
note gaie.

937. 1 et 2. UNE ECOLE MATERNELLE.

La classe de Montesson.

Cette methode d'education de ['intelligence, basee

sur une education des sens, laisse aux enfants une
grande initiative personnelle. Premiers exercices

d'ecriture : En suivant du doigt le trace de grandes

lettres rugueuses, l'ecolier en apprend la forme, qu'il

reproduit ensuite au tableau.
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1122. COMMENT LES MONTAGNES
SE SONT FORMEES.

Le sol est une mince pellicule (1 100e du rayon
terrestre). Le noyau terrestre, se refroidissant, se

contracte ; le sol se plisse. Representation experi-
mental du plissement de l'ecorce terrestre ; du plis-

sement des couches stratifiees, de la formation d'un
pli. Exemple de pli tordu. Le relief reduit par

l'erosion (pluie, neige, glace).

1157. ROCHERS ET ECUEILS.

(Exercice d observation et de vocabulaire)

Chaque vue de ce film est precedee dun question-

naire ayant trait aux choses de la mer. Les eleves

doivent interpreter, decri/e et qualifier ce qu'ils

voient.

Cet excellent exercice est destine a developper
limagination de l'enfant, son sens artistique et, en

eveillant sa cunosite, son gout pour les sciences.

1178 - G. COMMENT ON PORTE
SECOURS AUX NAUFRAGES.

Sauvetage au large. — Des postes de sauvetare

sur les points importants et dangereux des cotes

abntent un canot insubmersible. Alarme au village et

arrivee des sauveteurs. Sortie et lancement du canot.

Les sauveteurs accostent la barque en detresse.

Sauvetage pres des cotes. — Sauvetage par

va-et-vient » sur un cable tendu. Les naufrages

ramenes a terre sont reconfortes.

1179 - G. LES PIGEONS VOYAGEURS.

Le pigeon voyageur possede naturellement le sens

de la direction, qu'un entrainement methodique pent

perfectionner. Le pigeonnier. Un couple de pigeons

et ses petits. Pose d'un anneau d'identite et imma-
triculation sous l'aile. Pose dun tube a depeches.

Lacher de 6.000 pigeons voyageurs. Le controle

officiel a Tarnvee.
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1205 - G. LES MOUVEMENTS RAPIDES
DES ANIMAUX VUS AU RALENTI.

Le ralentissement par le cinematographe permet
letude des mouvements trop rapides pour etre percus

par notre ceil. Le pas, le trot et le galop du cheval vus
a lallure normale et au ralenti. Le pas espagnol et le

saut d'obstacle. La chute dun chat et les sauts du
chevreau. Les sauts et la course du chien. La marche
du kangourou.

212 - G. LE SCAPHANDRIER

Le scaphandre est un vetement impermeable
employe par les plongeurs pour sejourner et travailler

au fond de l'eau. Une armure metallique appelee

gorgerin et adaptee a la partie superieure de ce vete-

ment, recoit un casque hermetiquement muni de

hublots de verre. Les chaussures a semelle de plomb
destinees a maintenir le scaphandrier en equilibre.

La pompe a air et ses accessoires. La descente du
scaphandrier a vingt metres de profondeur. ( e que
voit le scaphandrier. La remontee.

1237 - G. - DECOMPOSITION DES MOUVE-
MENTS PAR LE CINEMATOGRAPHE.

Certains mouvements sont si rapides, que notre

oeil est impuissant a en saisir toutes les phases. Dans
la Cinematographic ultra-rapide, les photographies,

prises au nombre de 1 .200 a la seconde, ne defile-

ront sur l'ecran qu'a la vitesse de 16 par seconde ;

le mouvement apparait done 75 fois plus lent.

Analyse de quelques mouvements : boules sur un
jet d'eau, trajectoire dun projectile ; effets de ce

projectile sur des corps liquides et solides.

3020 - G. - - ECOLE D APPLICATION DE
SAUMUR.

(La Haute Ecole).

Les ecuyers de Saumur sont les maitres incontestes

de l'equitation.

Ces figures de carrousel, prises au ralenti , nous
montrent « maitres et sous-maitres dans les alri

les plus classiques de haute ecole.
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3039 - G - 1 et 2. - LE MARECHAL FOCH : SA VIE.

3040 ~ G - 1 a 3. — LE MARECHAL FOCH : SES FUNERAILLES

3042 - G - 1 a 6. - - DANS LA GLOIRE.

Fetes du cinquieme Centenaire de Jeanne d'Arc (1429-1928)

Film realis6 par l'Abbe Danion, chapelain de la Basilique Nationale de Domremy.

Domr^my, ou naquit le 6 Janvier 1412 l'enfant « elue de Dieu pour 1e salut de la

France ».

Les grandes fetes du Centenaire a Orleans.

« Les siecles ont passe\ Justice a e^e rendue a Jeanne d'Arc et a son oeuvre. —
(Marshal Foch.)

276 -



CLASSE XI. - DOCUMENTATION ET ACTUALITES

3049 - G. — UN GRAND SERVITEUR DE LA
FRANCE : GEORGES CLEMENCEAU.

Maire de Montmartre pendant la Commune en

1870, puis depute, Georges Clemenceau etait le

dernier parlementaire ayant siege a l'Assemblee

Nationale de Versailles.

Apres une retentissante carriere politique, il est, en

1917, President du Conseil et assure la Victoire des

Allies. Membre du Conseil des Quatre avec Wilson,

Lloyd George et Orlando, il fut un des signataires

du Traite de Versailles.

3050 - C. - - FUNERAILLES DE GEORGESQ
CLEMENCEAlH

Celui que Ton avait surnomme le « Pere la Victoire »

s'est eteint le 24 novembre 1929, a 1 h. 45 du matin.

II avait 88 ans.

Georges Clemenceau ayant refuse des funerailles

nationales, son corps repose, suivant ses dernieres

volontes, en terre vendeenne. Pour rendre hommagc
au Grand Francais, le Gouvernement a organise une
manifestation grandiose a TArc-de-Triomphe.

3056 - G - la 5. -- UNE GRANDE F£TE
EUCHARISTIQUE.

Edition Bonne Presse

Bayonne (3 au 7 juillet 1929)

La Fete des lis. Plus de 6.000 enfants, portant tous

la tunique du moyen age, celle qu'on mettait sur

l'armure, barree de la grande croix rouge des croi-

sades, prirent part a cette manifestation.

« Impossible de se figurer une ville plus pavoisec,

plus gaiement fleurie que Bayonne...

« On avait l'impression de s'engager dans une

foret mysterieuse et sacree qui aboutissait a une
claire vallee de glycines en fleurs. — Pierre rErmite.-

3059 - G. — LE MARECHAL JOFFRE :

QUELQUES ETAPES DE SA VIE

3058 - G.

LES FUNERAILLES DU MARECHAL JOFFRE

277



CLASSE XI. — DOCUMENTATION ET ACTUALITES

PATHfi-MAGAZINE. — Nos 1 a 49.

Encyclopedic animee des sciences, arts, industries, voyages, actuahtes mondaines

et politiques.

Ce magazine vivant met sous vos yeux le spectacle marquant et si varie de la

vie contempor^me du monde entier.

Si vous etes amateur de documentation vecue, si

vous voulez assister au spectacle varie de la vie

contemporaine, vous tenir au courant du mouvement

sportif, litteraire, artistique et mondain, abonnez-

vous a PATHE-GAZETTE, journal filme des

actualites mondaines. (Voir page 2.)
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LISTE ALPHABZTIQUE

Numeros Pages

1268 G Abbaye des Vaux-de-Cernay (L') 30

1219 C Abbaye du Mont Saint-Michel (U) 25

745 (1 a 6) A. B. C. de l'amour (L') 101

210 Abeilles (Les) 72

536 (I a 8) Absalon . . 192

685 Accordeon de Beaucitron (L) 217

327 Acrobatie sur avion 204

550 Acropole d'Athenes (L') 7

1 149 (1 et 2) Action erosive des eaux courantes 21

3009 G (I a 6) Adieu jeunesse 128

529 (1 a 18) Affaire du collier de la Reine (L') 167

397 Aimant (L') 88

74 Air liquide (L') 88

576 Aissaouas (Les) 36

994 G A la conquete des cimes . 16

659 Alhambra de Grenade (L') 9

1223 G Allaitement des Tout Petits (L'). — Premiere partie 93

1235 G (1 a 3) Allaitement des Tout Petits (L'). — Deuxieme partie 93

1214 G Aluminothermie (L') 64

1110 Amibes 79

875 (1 a 12) Amour espiegle (L/) 108

875 G (1 a 6) Amour espiegle (L') 108

867 (1 a 10) Amour et Carburateur 107

867 G (1 a 5) Amour et Carburateur 107

483 Amour mouille (L') 214

497 Ampoule electrique (L') 47

1038 Ananas (L') 53

39 Ane recalcitrant (L') 210

I 30 (1 a 5) Angoisse (L') 96

316 Animaux de Benjamin Rabier (Les) 213

732 (1 et 2) Anneau de fiancailles (L') 265

696 Annee, les Mois, les Saisons (L') 89

4061 G (I a 5) Antoinette Sabrier. — Premier Chapitre 151

4062 G (1 a 5) Antoinette Sabrier. — Deuxieme Chapitre 151

4063 G (1 a 5) Antoinette Sabrier. — Troisieme et dernier Chapitre 151

1215 G Application de Taluminothermie en metallurgie 64
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Numeros Pages

672 Apprentis marins (Les) 205

1088 Ardoise (L') 56

1226 G Argyronete (L') 85

748 (I a 10) Arlesienne (L') 101

633 Art au Dahomey (L') 37

566 Art du cloisonne au Japon (L) 36

453 Art du Potier japonais (L') 35

262 Aspirateur du Professeur Mecanicas (L) 212

549 Athenes antique 7

10197 Athletisme. — Courses ei. Saut a la perche 209

10198 G Athletisme. — Les Lancers 209

868 A travers le Desert. — Le pays de la soif 14

740 A travers le Haut Poitou 12

399 A travers Strasbourg 6

822 (1 a 10) Atre (L') 105

657 Au bon cocktail 216

913 (1 et 2) Au cours du soir 227

601 Au pain sec 264

695 Au Pays de l'aventure. — Les heureuses vacances 264

730 Au Pays de l'aventure. — Le Monarque de la plaine 265

250 Au Pays de maitre Hansi 4

10147 G Au Pays des Esquimaux. — l
er Chapitre : La Vie de famille ... 40

10147 G Au Pays des Esquimaux. — 2e Chapitre : A la recherche des

aliments 40

10147 G Au Pays des Esquimaux. — 3e Chapitre : Chasse au phoque et

au morse 40

1 62 (1 a 12) Aventures de Don Quichotte 96

942 (1 et 2) Aventure fantastique de Bostock et de Dinky 230

257 Aventure zoologi-comique (Une) 211

3025 G ( I a 5) Avions de proie 130

1 163 Aviron (L') 207

B

5002 Bacille du Cholera (Le) 95

793 Baie d'Along (La) 13

1234 G Baie du Mont Saint-Michel et le Mont-Dol (La) 26

498 Bain des elephants (Le) 36
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1 047 Banane (La) 53

523 (I a 6) BarbJer de Seville (Le) 97

670 (1 a 4) Barometre de la Fidelite (Le) 216

1 142 (1 et 2) Basse-Seine ou Seine maritime (La) 20

4091 G (1 a 5) Bataille (La). --
1
er Chapitre 158

4092 G (1 a 5) Bataille (La). — 2e Chapitre 158

4093 G (1 a 5) Bataille (La). — 3e Chapitre 1 59

4094 G (1 a 5) Bataille(La). — 4e et dernier chapitre 159

1 209 G Bateaux et Navires 63

3055 G (1 a 5) Beam et le Pays Basque (Le) 32

276 (1 a 3) Beaucitron boit l'obstacle 212

157 ( 1 et 2) Beaucitron chanteur ambulant 211

845 (I et 2) Beaucitron, Grospepere et Cie 224

844 (la 3) Beaucitron peche a la ligne 223

280 (la 3) Beaucitron sherif 212

275 Beaucitron superstitieux 212

48 1 Beaucitron va dans le Monde 214

926 G (1 a 5) Beau reportage (Un) 110

4034 G (1 a 5) Beaute noire. --
1
er Chapitre 143

4035 G (1 a 5) Beaute noire. — 2Q Chapitre 143

678 Becassotte a la mer 217

424 Belette entree dans un grenier (La) 263

663 Belle-Ile-en-Mer 9

34 Belle poupee (La) (Regine Dumien) 262

B.P. 1 G (1 a 5) Bernadette Soubirous et les apparitions de Lourdes 194

286 Bernard-1'Ei mite (Le) 72

761 Besancon et ses environs 13

298 Bethmale (Pyrenees) 4

494 Biarritz, la Cote d'Argent 6

735 Bijoux de Tolede 50

297 Biscuiterie (Une) 46

987 G Black-Bottom (Le) ' 205

759 (1 a 12) Blanchette 103

612 Boby prend la mouche 216

966 G (1 a 3) Bohemiens de la Mer (Les) Ill

966 (1 a 6) Bohemiens de la Mer (Les) Ill

602 (1 et 2) Boireau domestique 215

603 (1 et 2) Boireau macon 215

. 259 Bonne cuisiniere (La) 211
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LISTE ALPHABETIQUE

Numeros Pages

625 (I et 2) Bonne farce (Line) 216

35 Bon oncle (Le) (colons) 262

648 (I a 7) Bon petit diable (Un) 264

665 Bords de la Ranee (Les) 10

943 Bostock en menage 230

676 Bougie, la Reine de Kabylie 10

4109 G (1 a 5) Bouif Errant (Le). — l

or Episode : La Momie recalcitrante. -

l

er Chapitre 257

41 10 G (1 a 5) Bouif Errant (Le). — l

er Episode : La Momie recalcitrante. -

2e Chapitre 257

4111 G (1 a 5) Bouif Errant (Le). — l

er Episode : La Momie recalcitrante. -

3° Chapitre 257

41 12 G (1 a 5) Bouif Errant (Le). — l

er Episode : La Momie recalcitrante. -

4° et dernier chapitre 257

41 16 G (I a 5) Bouif Errant (Le). — 2e Episode : Alfred I
cr

, plus que Bicard...

et moins que Louis XIV. — l
er Chapitre 258

41 17 G (1 a 5) Bouif Errant (Le). — 2e Episode : Alfred I
cr

,
plus que Bicard...

et moins que Louis XIV. — 2e Chapitre 2 5*S

41 18 G (1 a 5) Bouif Errant (Le). — 2° Episode : Alfred I
pr

, plus que Bicard...

et moins que Louis XIV. — 3C Chapitre 258

41 19 G (I a 5) Bouif Errant (Le). — 2° Episode : Alfred I
er

, plus que Bicard...

et moins que Louis XIV. — 4° et dernier Chapitre 258

1 034 Boutons de nos vetements (Les) 52

1 138 (1 et 2) Brique (La) 60

1 085 Briquettes (Les) 56

3037 G (1 a 3) Bruxelles 32

521 Bruges-la-Morte. — Ses Monuments 6

522 Bruges-la-Morte. — Ses Canaux 7

C

1 193 G Canal de Marseille au Rhone 25

1 1 73 G Canal de Suez (Le) 23

1 1 24 Canaux (Les) 59

967 Canne a sucre (La) 51

2084 G (1 a 5) Capitaine Biood (Le). — Premier Chapitre 186

2085 G (1 a 5) Capitaine Blood (Le). — Deuxieme Chapitre 186

2086 G (1 a 5) Capitaine Blood (Le). — Troisieme et dernier Chapitre 187
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Num^ros Pages

G
G

G(l a

(la

(la

664

4000 G (I a

4001 G (1 a

4002 G (1 k

4003 G (1 k

1004

1005

711

1244

1227

495

886

699

3002

1133

1262 G
1167

1168

307

1106

0199 G
1037

627

4026

4027

4028

4029

4036

4037

4030

4031

3045

3047

3033

3034

2080

2081

3046

4014

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

I et

1 a

1 a

I a

1 a

I k

I k

I a

I a

Cargese (Corse) 10

5) Carmen. — Premier Chapitre 1 32

5) Carmen. — Deuxieme Chapitre 1 32

5) Carmen. — Troisieme Chapitre 1 33

5) Carmen. — Quatrieme et dernier Chapitre 1 33

Carnivores : Caracteres generaux (Les) 74

Carnivores : Principales families (Les) 74

Carthage et EI-Djem (Tunisie) II

Casablanca 28

Castor (Le) 85

Causses (Les) 6

6) Cavalier eclair (Le) 1 09

4) Cendrillon 264

4) Cendrillon au XXe siecle 242

Ce que Ton voit sur les montagnes 19

Ceylan pittoresque 29

Chalumeau oxyacetylenique (Le). — Principe, Fonctionnement. 91

Chalumeau oxyacetylenique (Le). — Application. 91

Chameau, vaisseau du desert (Le) 72

Champignon cultiv^ (Le) 58

Champions americains de tennis (Les) 209

Chanvre (Le) 53

2) Chapeau de Max Linder (Le) 216

5) Chapeau de Paille d'ltalie (Un). — l
er Chapitre 141

5) Chapeau de Paille d'ltalie (Un). — 2e Chapitre 141

5) Chapeau de Paille d'ltalie (Un). — 3e Chapitre 141

5) Chapeau de Paille d'ltalie (Un). — 4e et dernier Chapitre .... 141

5) Charite. — l
er Chapitre 144

5) Charite. — 2e et dernier Chapitre 1 44

5) Charl

5) Charl

3) Charl

Charl

5) Charl

5) Charl

4) Charl

4) Charl

2) Charl

5) Charl

e Chaplin accessoiriste. — l
er Chapitre 253

e Chaplin accessoiriste. — 2e et dernier Chapitre 253

e Chaplin chez le masseur 249

e Chaplin choisit le client 250

e Chaplin dejeune 248

e Chaplin emigrant 248

e Chaplin employe. — l
er Chapitre 239

e Chaplin employe. — 2e et dernier Chapitre 239

e Chaplin est edifiant 250

e Chaplin fait une cure. — l
er Chapitre 252
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INumeros

4015 G(l a

3031 G(l a

3029 G(l a

2092 G (1 a

2093 G(l a

4022 G(l a

4023 G (1 a

3028 G (1 a

4010 G (1 a

4011 G(l a

3036 G (1 a

2098 G (1 a

2099 G (1 a

2087 G(l a

2088 G (1 a

3044 G (1 et

4006 G (1 a

4007 G (1 a

3030 G (I a

55

50

159 (1 a

1131

326

95

91

539

1018

284

•1218 G
90

598

631

93

438

1199 G
392

393

n fait une cure. — 2P et dernier Chapitre

n galant chevalier

n garcon de restaurant

n homme du monde. — l
er Chapitre

n homme du monde. — 2e et dernier Chapitre .

n joue avec le feu. — l
er Chapitre

n joue avec le feu. — 2e et dernier Chapitre . . .

n patine

n policeman. — l
er Chapitre

n policeman. — 2e et dernier Chapitre

n preteur sur gage

n se marie demain. — Premier Chapitre

n se marie demain. — 2e et dernier Chapitre . . .

n s'evade. — l
er Chapitre

n s'evade. — 2 'et dernier Chapitre

n tailleur

n victime d'une ressemblance. — l
er Chapitre. . .

n victime d'une ressemblance. — 2e et dernier

5) Charlie Chap!

5) Charlie Chapl

4) Charlie Chapl

4) Charlie Chapl

4) Charlie Chapl

5) Charlie Chapl

5) Charlie Chapl

4) Charlie Chapl

5) Charlie Chapl

5) Charlie Chapl

4) Charlie Chapl

5) Charlie Chapl

5) Charlie Chapl

5) Charlie Chapl

5) Charlie Chapl

2) Charlie Chapl

5) Charlie Chapl

5) Charlie Chapl

Chapitre.

.

4) Charlie Chaplin virtuose

Chariot, d'Artagnan moderne

Chariot et le Mari jaloux

3) Chariot garcon de theatre

Chasse a la Baleine

Chasse a l'Hippopotame en Haute-Gambie

Chasse a l'Opossum

Chasse a l'Ours blanc

Chasse au Blaireau

Chasse au Dauphin

Chasse au Faucon en Algerie (Une)

Chasse au Sanglier (La)

Chasse aux BufTles en Indochine

Chasse aux Canards sauvages en avion . . .

Chasse aux Pelicans

Chasse aux Singes

Chasse tragique a la Panthere

Chasseurs d'lvoire

Chateau de Blois (Le)

Chateau de Chambord (Le)

Pages

252

247

246

240

240

253

253

246

251

251

248

241

241

239

239

249

251

251

247

210

210

211

42

41

41

41

42

42

41

42

41

41

42

41

41

42

5

5
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Numeros Pages

390 ( I ct 2) Chateaux de la Loire (Les) 5

1 056 Chauves-Souris (Les) 75

1 191 G Chaux (La) 93

1063 Chemin de fer : La plate-forme de la voie 54

1 055 Chemin de fer : La voie 54

1 048 Chemin de fer : L'exploitation 54

1 1 65 Cher, Indre, Vienne (Fleuves) 23

1 1 66 Cher, Indre, Vienne (Pays) 23

302 Cheval emballe (Le) 213

533 Chevaux en Camargue (Les) 7

968 (1 a 12) Chevre aux Pieds dor (La). — La Danseuse espionne Ill

968 G (I a 6) Chevre aux Pieds d'or (La). — La Danseuse espionne Ill

598 Chez les Peaux-Rouges de l'Amenque du Nord 37

628 Chien trop bien dresse (Un) 216

564 Chillouks (Les) (Soudan Oriental) 36

684 Chinois et le Bourriquot articule (Le) 217

982 G (1 a 6) Chouchou, poids plume Ill

681 (1 a 8) Chouquette et son As 100

2031 (I a 6) Christus. — l
er Chapitre : Naissance et Premieres annees 192

2031 G (1 a 3) Christus. — l°
r Chapitre : Naissance et Premieres annees 192

2032 (1 a 4) Christus. — 2e Chapitre : La Vie Publique 193

2032 G (1 et 2) Christus. — 2e Chapitre : La Vie Publique 193

2033 (1 a 12) Christus. — 3e Chapitre : La Passion 193

2033 G(l a 6) Christus. — 3e Chapitre : La Passion 193

25 Chutes du Niagara (Les) 3

3 1 3 Cigale et la Fourmi (La) 263

679 (1 a 10) Cinq Gentlemen maudits (Les) 99

931 (U 12)50 C.V 110

931 G (U 6) 50 C. V 110

4040 G (1 a 5) Cinq Sous de Lavarede (Les). — l
er Chapitre 189

4041 G (1 a 5) Cinq Sous de Lavarede (Les). — 2° Chapitre 189

4042 G (I a 5) Cinq Sous de Lavarede (Les). — 3e Chapitre 189

4043 G(l a 5) Cinq Sous de Lavarede (Les). — 4° Chapitre 190

4044 G (1 a 5) Cinq Sous de Lavarede (Les). — 5e Chapitre 190

4045 G (1 a 5) Cinq Sous de Lavarede (Les). — 6e et dernier Chapitre 190

1 078 Circulation du Sang 76

813 (1 a 6) Cite foudroyee (La) 105

4106 G (1 a 5) Coeurs d'apotres. — I
er Chapitre 271

4107 G (1 a 5) Ca-urs d'apotres. — 2e Chapitre 271

- 286 -



LISTE ALPHABETIQUE

Numeros Pages

4108 G (I a 5) Coeurs d'apotres. — 3*' et dernier Chapitre 271

335 Coeur de Grenouille 213

4004 G (1 a 5) Caeurs heroiques (Les). — l

er Chapitre 1 34

4005 G (1 a 5) Cceurs heroiques (Les). — 2
(>

et dernier Chapitre 1 34

459 Cognac (Le) 46

763 CoifTes et Costumes de Hollance 37

806 CoifTes et Costumes Savoyards 37

1 074 Coke metallurgique (Le) 55

B.P.4 G (1 et 2) Collier de la Vierge (Le) 195

274 Colombe et la Fourmi (La) 262

1 255 G Colombo et ses environs 29

30 Comme Maman... (Regine Dumien) 261

4024 G (1 a 5) Comment j'ai tue mon enfant. — l
er Chapitre 140

4025 G (1 a 5) Comment j'ai tue mon enfant. — 2e et dernier Chapitre 140

I 1 22 Comment les montagnes se sont formees 274

1 1 98 G Comment on apprend a nager avec une assiette 208

1 181 G Comment on conserve les plantes 82

1 267 G Comment on construit un autobus 68

1207 G Comment on construit une automobile 63

121 1 G Comment on construit une automobile. — Les essais 64

1265 G Comment on etudie dans un laboratoire les maladies epide-

miques 94

1261 G (1 et 1) Comment on forme l'arbre fruitier de plein vent 67

1 1 47 Comment on gravit les montagnes 207

5001 G Comment on guerit des morsures de serpent 94

1250 G Comment on obtient l'arbre fruitier de plein vent 66

1258 G Comment on plante l'arbre fruitier de plein vent 66

1 1 78 G Comment on porte secours aux naufrages 274

1266 G Comment on soigne l'arbre fruitier de plein vent ( /

57 Composition cellulaire des vegetaux 71

1121 Composition chimique de leau I!(l

842 Conakry 14

4072 G (1 a 5) Condamne au mariage a perpetuite. — l
er Chapitre 255

4073 G (1 a 5) Condamne au mariage a perpetuite. — 2° et dernier Chapitre . 255

1 1 72 G Congelation de leau (La) 92

B.P.7 G (1 a 4) Congres eucharistique a Lourdes \

(, 1

513 ( 1 et 2) Conservation des papillons 73

5 1 1 Conservation des vegetaux 73

582 ( onstantine et les Gorges du Rummel ft
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1043 Construction dun navire en ciment arme 53

40 Corbeau et le Renard (Le) 262

580 Corte (Corse) 8

1 060 Cote des Charentes (La) 17

1 042 I Cote occidentale de Bretagne 17

31 Coucher de Bebe (Le) (Regine Dumien) 261

574 Coup de fouet (Le) 88

4064 G (1 a 5) Coup du Chapeau (Le). — l

er Chapitre 254

4065 G (1 a 5) Coup du Chapeau (Le). — 2e et dernier Chapitre 254

624 Course a la Cocarde (La) 273

96 Course de BufTles a Madoera 34

883 G (I a 6) Course du Flambeau (La) 109

10197 Course et Sauts a la perche 209

10186 Courses de fond et Nurmi 208

644 Courtiliere (La) 74

1 253 G Couveuses artificielles 86

4008 G (1 a 5) Cow-Boy malgre lui. — l
er Chapitre 135

4009 G (1 a 5) Cow-Boy malgre lui. — 2e et dernier Chapitre 135

1 097 Crau et la Camargue (La) 17

17 Creation du Petit Monde (La) (Coioris) 261

319 (la 4) Cri dans la Nuit (Un) 97

258 Crise des domestiques (La) 211

962 Cristallerie de Boheme 51

1115 (I a 3) Cristallisation (La) 90

4074 G (I a 5) Croquette. — l
er Chapitre 1 54

4075 G (1 a 5) Croquette. — 2e Chapitre 1 54

4076 G (1 a 5) Croquette. — 3e et dernier Chapitre 154

1 239 G Cueillette des Nids d'hirondelles a Java (La) 39

1256 G Culture et Exploitation de la lavande en Provence 66

1 203 G Culture du coton au Soudan 62

727 Culture et Conserve des pois 50

1008 Culture et Recolte du the 51

673 Culture physique dans la Marine 205

1 073 Cycle de l'eau dans la Nature 89

53 Cyphocrania Gigas (Le) 70
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Numeros Pages

D

1 053 Dans la Foret 54

3042 G (I a 6) Dans la Gloire (Fetes du cinquieme centenaire de Jeanne d'Arc). 276

385 Dans l'lntimite d'une Gesha 35

478 Danse au Ralenti (La) 204

3 1 4 Danse du Faune (La) 203

333 Danses a Seville (Espagne) 35

945 (1 et 2) Danses enfantines 266

384 Danses habe (Les) 35

308 Danses royales au Cambodge 35

502 Danses soudanaises 36

350 Deboires d'un Pieton (Les) 213

1237 G Decomposition des mouvements par la cinematographic 275

965 (la 3) Dejeuner sur l'herbe (Un) 233

477 Demonstration choregraphique 204

78 Descente en parachute 203

2089 G (1 a 5) Destinee. — Premier Chapitre 125

2090 G (1 a 5) Destinee. — Deuxieme Chapitre 125

2091 G (1 a 5) Destinee. — Troisieme et dernier Chapitre 126

440 (la 4) Deux Coqs vivaient en paix 214

980 Deux Ecoles 234

757 (la 4) Deux Rayons de soleil 265

815 Deux Villes medievales : Perigueux et Sarlat 13

1083 Developpement de la Tige et floraison 77

1 102 Developpement des (Eufs d'oursins 78

4102 G (1 a 5) Diable au Cceur (Le). — l
er Chapitre 162

4103 G (I a 5) Diable au Cceur (Le). — 2e Chapitre 162

4104 G (I a 5) Diable au Cceur (Le). — 3e Chapitre 162

4105 G (1 a 5) Diable au Cceur (Le). — 4e
et dernier Chapitre 162

5004 G Diatomees (Les). — Ouvriers verriers microscopiques 87

BP.14 G (1 et 2) Disciples D'Emmaus (Les) 199

710 (1 a 10) Dixieme Symphonie (La) 100

779 Djibouti 13

635 (1 a 6) Drame sur une Locomotive (Un) 98

795 Drames de la Mer (Les) 220

649 (1 a 24) Droit a la Vie (Le) 99
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Numeros Pages

3024 G (I et 2) Dudule est un bon mari 246
3018 G (I a 4) Dudule est un mauvais soldat 244

3023 G Dudule fait un beau mariage 245

4084 G (1 a 5) Duel. — K r Chapitre 157

4085 G (1 a 5) Duel. — 2e Chapitre 157

4086 G (1 a 5) Duel. — 3° et dernier Chapitre 157

59 Dytique (Le) 71

1 032 Echassiers (Les) 75

81 Eclosion d'un Stratiomyde 71

1040 Ecluses (Les) 53

3020 G Ecole d'application de Saumur (La Haute Ecole) 275

469 Ecole de danse a TOpera de Paris 204

957 (1 et 2) Ecole Maternelle (Une) 273

1 143 Ecrevisse (L') 81

933 G Electrometallurgie (L') 51

507 Elephants dresses (Les) 273

1 201 G Elevage au Soudan francais (L') 62

749 En Bretagne (Audierne et la Pointe du Raz) 12

668 En Cornouaille (Bretagne) 10

1 243 G En Ecosse 27

1216 G En Normandie 25

3026 En Palestine 32

3014 G (1 a 5) En Quatrieme vitesse 243

3054 G (1 a 5) Enfant, c'est la joie de la maison (L') 269

800 (1 a8) Enfant prodigue (L') 104

753 (1 a 6) Enfant Roi (L'). — l
re Epoque : L'Eveil des Geants 168

769 (la 6) Enfant Roi (L'). — 2e Epoque : Louis XVI et Marie-Antoinette 168

2000 (1 a 8) Enfant Roi (L'). — 3e Epoque : L'Armoire de fer 168

2002 (la 6) Enfant Roi (L*). — 4e Epoque : Le Drame de Varennes 168

2006 (la 6) Enfant Roi (L ). — 5e Epoque : Les deux Orphelins 169

2008 ((1 a 8) Enfant Roi (L'). — 6e Epoque : Thermidor 169

470 Enfants comediens au Japon (Les) 36

454 Enfants japonais (Les) 36

860 (1 a 10) Enigme du Mont Agel (L') 107
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Pages

5) En Plongee. — l

er Chapitre 1 55

5) En Plongee. — 2e Chapitre 155

5) En Plongee. — 3e et dernier Chapitre 155

6) En selle, Messieurs 226

3) En selle, Messieurs 226

En societe des Lions 273

Environs d'Angkor (Cambodge) 8

Environs de Cauterets (Les) (Hautes-Pyrenees) 12

Environs de Saint-Claude (Jura) 9

En vitesse 213

2) Equipement d'un Alpiniste (L') 205

Ermite et le Diable (L') 198

Eruption de FEtna (1 928) 3

Escargot (L') 76

Escrime (L') : L'Epee 206

Escrime (L') : Le Sabre 206

2) Escrime (L') : Le Fleuret 206

Etoiles de Mer et Oursins 70

Evolutions sur Patins a glace 204

Excursion dans les Alpes de Provence 29

Excursions en Alsace 4

Exploitation des ardoisieres d'Angers 50

Exploitation des phosphates en Tunisie 68

Exploitation forestiere (Australie) 61

Extraction de la houille a ciel ouvert 45

Extraction du petrole en Amerique 59

Extraction du soufre en Sicile 61

4077 G (1 a

4078 G (! a

4079 G (1 a

881 (1 a

881 G(l a

537

594

723

610

299

947 (1 et

BP.I0G
79 bis G
1065

1146 A
1146 B

U 46 C (I St

11

510

1264 G
249

741

1273 G
1169

92

1125

1188 G

632 Fabrication de la chaux avec des coquilles d'huitres, sur les

bords du Niger 49

1090 (1 a 3) Fabrication de l'acier, procede Martin 56

1095 Fabrication de Facier, procede Thomas 57

1015 Fabrication de la porcelaine de Sevres 52

1024 Fabrication des allumettes 52

1 263 G Fabrication des balles de tennis 67
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Numeros Pages

1 033 Fabrication des biscuits 52

726 Fabrication des boites metalliques 50

1 096 Fabrication des bouteilles 57

386 Fabrication des boutons de corozo 46

442 Fabrication des chapeaux de paille a Fiesole 46

589 Fabrication des couverts 48

306 Fabrication des flacons de parfum 46

645 Fabrication des gaufrettes 49

I 1 97 G Fabrication des meules en gres 62

1 222 G Fabrication des objets en nacre 64

269 Fabrication des parasols 46

267 Fabrication des peignes en ecaille 45

569 Fabrication des postiches 48

588 Fabrication des rasoirs mecaniques 48

646 Fabrication des rubans de machine a ecrire 49

303 Fabrication des tetes de poupees 46

921 Fabrication d'objets en aluminium 51

1245 G Fabrication du charbon de bois en foret 65

1044 Fabrication du fromage de Hollande 53

519 Fabrication du papier 47

1 1 29 Fabrication du papier 59

1 228 G Fabrication du savon 65

504 Fabrication du savon a barbe 47

1050 Fabrication du verre a vitre 54

1061 Fabrication d'un ballon de verre 54

614 Fabrication d'une rose artificielle 49

1092 Fabrication d'une vasque de verre 57

1 249 ( i Fabrication d'un tonneau 66

! 123 Fabrication d'un verre a pied 59

651 (la 16) Face a l'Ocean 99

555 Faiences de Quimper (Les) 48

2026 G (1 a 5) Fanfan la Tulipe. — l
er Chapitre : Pour l'amour dune belle . . 171

2027 G (1 a 5) Fanfan la Tulipe. — 2e Chapitre : Le peloton d'execution 172

2028 G (1 a 4) Fanfan la Tulipe. — 3e Chapitre : Le marechal de Saxe 172

2029 G (1 a 4) Fanfan la Tulipe. — 4e Chapitre : Mme de Pompadour 173

2030 G (1 a 4) Fanfan la Tulipe. — 5e Chapitre : La bataille de Fontenoy ... 173

995 G (1 a 6) Fauteuil 47 (Le) 112

1084 Fecondation et la Fructification dans les plantes a fleurs (La).. .

797 (I et 2) Felix le Chat a des deceptions d'estomac 221
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Mumeros

826 (1 et

841 (la

960 (la

984 da
709

767

941

833 (U
839 (la

949 (la

3005 (la

3001 (1 et

895 G (1 et

799 (1 et

809 (1 et

768 (1 et

963 (la

3004 (la

928

924

802

935 G
861 (la

896

796

870 (la

771 (1 et

772

899

993 (la

940 (la

923

847

988 (U
948

964

853

830 (1 et

915

2) Fel ix le Chat

3) Fel ix le Chat

3) Fel x le Chat

4) Fel ix le Chat

Fel ix le Chat

Fel ix le Chat

Fel ix le Chat

3) Fel ix le Chat

3) Fel ix le Chat

4) Fel x le Chat

4) Fel ix le Chat

2) Fel ix le Chat

2) Fel ix le Chat

2) Fel ix le Chat

2) Fel ix le Chat

2) Fel ix le Chat

3) Fel ix le Chat

4) Fel ix le Chat

Fel ix le Chat

Fel ix le Chat

Fel ix le Chat

Fel ix le Chat

3) Fel ix le Chat

Fel ix le Chat

Fel ix le Chat

3) Fel x le Chat

2) Fel x le Chat

Fel ix le Chat

Fel ix le Chat

3) Fellix le Chat

3) Fel x le Chat

Fel x le Chat

Fel x le Chat

3) Fel ix le Chat

Fel ix le Chat

Fel x le Chat

Fel x le Chat

2) Fel x le Chat

Fell x le Chat

Pages

a des peines de coeur 222

a la fete du village 223

a le sommeil agite 233

au fil de l'onde 234

au Museum 218

au pole nord 219

bat le tapis 230

bonne d'enfant 223

chasse au whisky 223

chasse la banane 23

1

chasse le kangourou 242

chasseur astucieux 242

chasseur sachant chasser 226

chausse mieux 221

cherche une ame soeur 222

chez les singes 219

conduit le bal 233

connait le remords 242

danse devant le buffet 228

dans sa candeur nai've 228

defenseur du faible 221

dejeune en ville 229

detective par pitie 224

encaisse mal 227

est defigure 220

est un naif 225

et la belle Fatma , 219

et la Souris 219

et le Pot au Lait 227

et les Alcooliques 236

fait du cinema 229

fait joujou 228

fait la sieste 224

fait son petit Jonas 235

fumiste en tous genres 230

hercule malgre lui 233

joue au base-ball 224

, la Belle et la Bete 223

manque sa souris 227
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Numeros Pages N

773 (I a 4) Felix le Chat medium 220

808 (1 et 2) Felix le Chat n'aime pas ca 222

835 Felix le Chat n'a pas de chance 223
v

997 Felix le Chat n'a pas fait sa nuit 236

897 Felix le Chat ne digere pas la moutarde 227 iO

859 (1 et 2) Felix le Chat ne malin 224 \

934 Felix le Chat n'est pas serieux 229

953 Felix le Chat plongeur 231 A

803 Felix le Chat prend la mouche 221 -

978 (1 et 2) Felix le Chat prospecteur 234 i

v

954 (1 et 2) Felix le Chat providence des cordonniers 232 f

801 (1 et 2) Felix le Chat revient sur l'eau 221 i

898 Felix le Chat sauve des eaux 227 3(

866 (la 5) Felix le Chat s'en va-t-en guerre 225 3(

798 Felix le Chat se venge 221

887 G Felix le Chat souleve le peuple 226

858 (1 et 2) Felix le Chat trouve un appartement 224

3006 (la 3) Felix le Chat vainqueur de l'Ogre 243

785 (1 et 2) Felix le Chat victime d'une erreur judiciaire 22C

817 (1 et 2) Felix le Chat vit un conte fantastique 222 5

4018 G (1 a 4) Femme aux yeux fermes (La). — Premier Chapitre 13£ i

v

4019 G (1 a 4) Femme aux yeux fermes (La). — Deuxieme et dernier Chapitre. 13£ 10

1 1 59 Fenaison (La) 61 5

531 Ferme d'elevage modele au Bresil (Une) 48 12

1242 G Ferme europeenne au Maroc, a Sidi-1'Arbi (Une) 65 9

724 Ferronnerie d'art (La) 4S II

285 Fete au desert algerien (Une) 34

287 Fete chez les Chillouks (Une) 34 10

270 Fete chez les tribus mois (Une) 3^ 10

355 Fete religieuse a Seville 3f 1

152 (1 a 5) Fetes de la Victoire (Les) 2Ti \

1254 G Fez 2t\

747 Fiancailles d'Andoche (Les) 21

H

1114 Fibres textiles de l'abaca 5t -

1007 Filature du coton (La) 51 01

848 Filature et Tissage de la flanelle 5(

4038 G (I a 5) Fille du proscrit (La). — l
er Chapitre 14: i;

4039 G (1 a 5) Fille du proscrit (La). -- 2e et dernier Chapitre 14! !

371 (1 a 3) Fille de Jephte (La) \% \
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4umeros Pages

846 (I a 10) Fils d'Amerique (Un) 106

951 (I a 3) Flacon bien garde (Un) 231

804 (1 a 8) Fleur-des-Sables 104

705 Florence (Italie) II

0163 G Football americain (Le) 208

228 Force et Souplesse 203

922 G Fort-de-France 15

0066 G (1 et 2) Fortune aux audacieux (La) 259

279 Fraiche et bonne 212

876 (1 a 10) Fred l'lntrepide 108

876 G (I a 5) Fred l'lntrepide 108

760 (la 4) Fumees du whisky (Les) 219

3050 G Funerailles de Georges Clemenceau (Les) 277

3058 G Funerailles du Marechal JofTre 277

G

55 1 Gabes (Tunisie) 7

827 (la 4) « Gai, gai, marions-nous ! » 223

1035 Gallinaces (Les) 75

506 Galvanoplastie (La) 47

1 241 G Gange a Benares (Le) 27

985 G ( 1 a 6) Garcon manque (Un) 112

I 1 76 G Gaz carbonique (Le) 92

56 Germination (La) 71

1082 Germination des plantes (La) 77

1012 Glacier alpin (Un) : La mer de glace 16

242 Gladiateur combattant (Coloris) 203

435 Gla'ieuls et Gloxinias 72

4055-G (1 a 5) Glu (La). - l
er Chapitre 149

4056 G (1 a 5) Glu (La). — 2e Chapitre 149

4057 G (1 a 5) Glu (La). - 3e et dernier Chapitre 149

3192 G Golf (Le) 209

667 Golfe de Porto (Le) (Corse) 10

1 274 G Gorges de la Creuse (Les) 30

558 Gorges du Tarn (Les) 7

' ! 992 (1 a 4) Gout de l'aventure (Le) 235
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Numeros Page

101 19 (1 et 2) Grand combat de boxe (Un) 25

3056 G (1 a 5) Grande fete eucharistique (Une) 27

581 Grande priere musulmane (La) 3

465 Grande tragedienne (Une) : Sarah Bernhardt 27

49 Grandes eaux de Versailles

B.P. 9 G Grandes solennites de Lisieux (Les) IS

744 Grand National de Liverpool (Le) 2C

961 (la 8) Grands (Les) (non recommande pour les enfants) 11

961 G (1 a 4) Grands (Les) (non recommande pour les enfants) 11

3049 G Grand serviteur de la France (Un) : Georges Clemenceau .... 27

938 (1 a 12) Grand timide (Un) 11

938 G (1 a 6) Grand timide (Un) 1

1

912 (1 et 2) Gras et le Maigre (Le) 21

41 13 G (1 a 5) Graziella. — l
er Chapitre U

41 14 G (1 a 5) Graziella. — 2e Chapitre \l

41 15 G (I a 5) Graziella. — 3e et dernier Chapitre U
220 (1 et 2) Greffe (La) <

1 187 G Greffe (La) t

658 Grenade (Espagne)

1002 Grenouille (La) ]

241 Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le boeuf (La) 2(

1210 G Gres bigarres des Vosges (Les) (

944 (I a 12) Gribiche 11

944 G (1 a 6) Gribiche 11

1 246 G Grimpeurs (Les) I

885 G Guadeloupe (La), montagnes et volcans I

1 1 82 G Guerre aux mouches !

955 Guerre, c'est la guerre (La) 2:

H

1041 Hanneton (Le) \

1 180 G Hanoi I

981 G(l a 6) Hasard et l'Amour (Le) 11

1 1 32 Haute vallee du Rhone

5003 G Hematozoaire du paludisme et Phagocytose de ce microbe
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Numeros Pages

8) Henri IV. — l
er Chapitre : Le siege de Paris 169

8) Henri IV. — 2e Chapitre : Ruggieri et la Montpensier 170

8) Henri IV. — 3e Chapitre : Le grand inquisiteur d'Espagne ... 170

8) Henri IV. — 4e Chapitre : Le triomphe du Bearnais 1 70

3) Henri IV et le Bucheron 1 67

8) Heritiers de l'oncle James (Les) 1 06

5) Heureuse mort (L') 260

4) Heureux d'etre Papa 244

6) Histoire de Jean Morand 96

Histoire de l'Eglise. — Premiere partie (Vues fixes) 201

Histoire de l'Eglise. — Deuxieme partie (Vues fixes) 201

Histoire de l'Eglise. — Troisieme partie (Vues fixes) 202

Histoire de l'Eglise. — Quatrieme partie (Vues fixes) 202

Histoire de l'Eglise. — Cinquieme partie (Vues fixes) 202

Histoire de l'Eglise. — Sixieme partie (Vues fixes) 202

Hiver a Chamonix (L') 204

Hommage au Poilu inconnu beige 272

6) Homme au masque de fer (L') 167

6) Homme d'autrefois (Un) 112

Horrible cauchemar (Un) 213

Houille blanche (La) 50

Houille blanche (La) 60

Huelgoat (Bretagne) 17

3) Hussard (Le) 265

Hydre d'eau douce (L') 80

Hydrogene (L') 90

2009 a

2011 a

2014 a

2015 a

342 a

840 a

10148 G(l a

3017 G (1 a

174 (1 a

B.P. 50

B.P.51

B.P. 52

B.P. 53

B.P. 54

B.P. 55

570

426

607 (1 a

990 (1 a

345

919 G
1154

1027

774 (1 a

1128

1118

244 He de Capri (L') 3

3057 G (1 a 3) He de Noirmoutier (L') 33

805 (1 a 8) He deserte (L') 104

718 lies d'Hyeres au printemps (Les) 12

268 lies Sanguinaires (Les) 4

851 « II etait un petit navire... 224

959 (1 et 2) II y a encore des fantomes 232

567 Industrie de.la peau de serpent 48
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N umeros Pag

1 260 G Industrie des fleurs a parfum a Grasse

1270 G Industrie des tapis de laine au Maroc (L')

999 G Industrie en Tchecoslovaquie (L')

338 Influence de la musique sur les animaux 2!

914 (I et 2) In-Salah

I 141 (1 et 2) Insecte orthonevroptere (Un) : L'aeschne

599 Intrepide parachutiste (Un) 2»

261 Invention du professeur Mecanicas (Une) 2!

j

2018 (1 a 10) J

2018 G (1 a 5) J

2019 (1 a 10) J

2019 G (1 a 5) J

2020 (la 8) J

accuse,

accuse.

1
er Chapitre 1

1
er Chapitre 1

'accuse. — 2e Chapitre

accuse. — 2e Chapitre

'accuse. — 3e Chapitre

2020 G (1 a 4) J'accuse. — 3e Chapitre

4069 G (1 a 5) Jalma la Double. — 1
er Chapitre

4070 G (1 a 5) Jalma la Double. — 2e Chapitre

4071 G (1 a 5) Jalma la Double. — 3e et dernier Chapitre

328 Japon sous la neige (Le)

1 189 G Jardin des Plantes (Le)

1 196 G Jardin des Plantes (Le). — La Menagerie I

1202 G Jardin des Plantes (Le). — La Menagerie II

1206 G Jardin des Plantes (Le). — La Menagerie III

1229 G Java

2050 G (1 a 5) Jean Chouan. — 1

er Chapitre : La Patrie en danger

2051 G (1 a 6) Jean Chouan. — 2e Chapitre : L'Otage

776 (1 a 5) Jim Bougne boxeur

989 G (I a 6) Jim la Houlette, roi des voleurs

996 G (I a 8) Jim le Harponneur

872 (la 8) Jocaste

872 G (1 a 4) Jocaste

73 Joies du jazz-band

378 Jolies baigneuses (Les)

485 (la 8) Joseph vendu par ses freres

2076 G (1 a 5) Joueur d'Echecs (Le). — 1
er Chapitre
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Numeros ages

2077 G (1 a 5)

2078 G (I a 5)

917 C (1 a 6)

819 G (1 a 3)

877 G (1 et 2)

878 G (1 et 2)

611

352

339 (1 a 3)

2064 G (1 a 5)

2070 G (1 a 5)

2072 G (1 a 5)

2074 G (1 a 5)

2075 G (1 a 5)

2079 G (I a 5)

1130 (la 4)

Joueur cTEchecs (Le). — 2e Chapitre 1 22

Joueur cTEchecs (Le). — 3 Chapitre 1 22

Joueur enrage (Un) 1 09

Jour de paie : Chariot travaille 222

Jour de paie : Chariot rentre tard 225

Jour de paie : Chariot manque le tramway 225

Jour et la Nuit (Le) 89

Joutes sur l'eau 204

Jugement de Salomon (Le) 1 92

Juif Errant (Le). — Prologue 1 80

Juif Errant (Le). — 1
er Chapitre : Les Ardents 182

Juif Errant (Le). — 2e Chapitre : Monsieur Rodin 183

Juif Errant (Le). — 3e Chapitre : Carnaval 184

Juif Errant (Le). — 4e Chapitre : Le Treize Fevrier 185

Juif Errant (Le). — 5e et dernier Chapitre : Le Justicier 185

Jura(Le) 18

K

501 Kalidja, la danseuse tunisienne 36

1252 G Kangourou (Le) 86

2004 (la 6) Kcenigsmark. — l
re Partie : La grande-duchesse de Lautembourg 113

2005 (la 8) Kcenigsmark. — 2e Partie : Le secret de Kcenigsmark 113

4124 G (1 a 5) Knock ou le Triomphe de la medecine. — 1
er Chapitre 165

4125 G (1 a 5) Knock ou le Triomphe de la medecine. — 2e Chapitre 165

4126 G (1 a 5) Knock ou le Triomphe de la medecine. — 3e et dernier Chap. . 165

1183

577

579

1046

1098

874

(1 et

(la

Lac d'Annecy (Le) 24

Lac de Come (Le) (Italie) 8

Lac Majeur et les lies Borromees (Le) 8

Lait condense (Le) 53

2) Laminage de l'acier 57

6) Lampe magique (La) 225
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Numeros Page

874 G (I a 3) Lampe magique (La) 22

1 1 62 Lancement du disque 2G

1 1 64 Lancement du poids 20

2082 G (1 a 5) Larmes de Colette (Les). — 1
er Chapitre 12

2083 G (I a 5) Larmes de Colette (Les). — 2e et dernier Chapitre 12

58 Larve du dytique (La) 7

80 Larve du stratiomyde (La) 7

1 1 26 Lavez-vous les mains 9

B.P.12 G Legende de Saint Nicolas (La) 19

986 G (I a 4) Legende de Sceur Beatrix (La) 11

605 Leontine trottin 21

1 081 Lezards ou sauriens (Les) 7

1 023 Liege et les bouchons (Le) 5

3010 G (1 a 5) Limiers (Les). — Avec le Chien Rin-Tin-Tin 12

273 Lion et le Rat (Le) 26

72 Lions sont laches (Les) 21

24 Lis du Japon (Le) (Colons) 1

Loire Movenne d'Orleans a Tours (La). 21 1 60 Loire Moyenne d'Orleans a Tours (La)

1 161 Loire Moyenne de la Touraine a l'Armorique (La) 2

983 G Londres 1

3 1

2

Loup et la Cigogne (Le) 26

725 Lourdes et le gave de Pau 1

432 Loutre (La) 1

708 Lucerne (Suisse) 1

301 Lucerne : Glissades en toboggan 2C

86 Lunch de Chariot (Le) 21

B.P.6G(1 et 2) Lunettes de Grand'Mere (Les) 19

M
559 (1 et 2) Machine a vapeur (La) £

236 Machoire d'acier (La) 2C

783 (la 6) Mademoiselle de la Seigliere K
3035 G (I a 5) Mademoiselle Josette, ma femme I

J

4099 G (I a 5) Maison du Maltais (La). — 1
er Chapitre \t

4100 G(la 5) Maison du Maltais (La). — 2e Chapitre \t

4101 G (I a 5) Maison du Maltais (La). — 3e et dernier Chapitre U
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Numeros Pages

691 Malheurs de Collignon (Les) 217

739 (1 a 6) Mam'zelle Milliard 101

816 Mannequins de cire 50

3039 G (1 et 2) Marechal Foch (Le). — Sa vie 276

3040 G (1 a 3) Marechal Foch (Le). — Ses funerailles 276

3059 G Marechal JofTre (Le). — Quelques etapes de sa vie 277

301 1 G (1 a 3) Manage a la vapeur 243

3041 G (1 a 4) Manage a Macaque-City (Un) 249

418 Mariage au Dahomey 35

10025 (1 a 4) Mariage au telephone 259

10025 G (1 et 2) Mariage au telephone 259

936 G Mariage de Bostock (Le) 229

4087 G (1 a 5) Mariage de Mile Beulemans (Le). — l
er Chapitre 255

4088 G (1 a 5) Mariage de Mile Beulemans (Le). — 2e Chapitre 255

4089 G (1 a 5) Mariage de Mile Beulemans (Le). — 3e Chapitre 255

4090 G (1 a 5) Mariage de Mile Beulemans (Le). — 4e et dernier Chapitre ... 255

821 (1 a 8) Mariage de Rosine (Le) 105

7 1 2 Marines et Forets du Var 11

1 257 G Marsupiaux et les Edentes (Les) 86

909 G Martinique (La) 15

479 Match Criqui-Kilbane, 2-6-1923 204

882 G (1 a 4) Mater Dolorosa 108

4032 G (1 a 5) Matinee bien occupee (Une). — l
er Chapitre 270

4033 G (1 a 5) Matinee bien occupee (Une). — 2e et dernier Chapitre ...... 270

1099 Maures et l'Esterel (Les) 18

956 (1 a 3) Mauvaise digestion (Une) 232

671 (1 et 2) Max amoureux de la teinturiere 217

746 Max boxeur 218

754 Max et le telephone 218

584 Max Linder amateur photographe 215

743 (1 et 2) Max n'aime pas les chats 218

'811 (1 et 2) Max toreador 222

694 (1 et 2) Mecanicas et la greffe animale 217

698 (1 et 2) Mecanicas et la machine a guerir 217

560 Mecanicas et la reclame 215

3048 G (1 a 5) Meilleure part (La) 268

1259 G Meknes 29

337 Mere l'Oie a mange la grenouille 213

4046 G (1 a 5) Merveilleuse Journee (La). — 1
er Chapitre 146
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Numeros Pages

4047 G (1 a 5) Merveilleuse Journee (La). — 2e et dernier Chapitre 146

2057 G (1 a 5) Michel Strogotf. — 1
er Chapitre 119

2058 G (1 a 5) Michel Strogotf. — 2e Chapitre 120

2062 G (1 a 5) Michel Strogotf. — 3e Chapitre 120

2063 G (1 a 5) Michel Strogotf. — 3e et dernier Chapitre 121

1075 Miel (Le) 55

3007 G (1 a 6) Millions de Drusilla (Les) 127

1009 Mine de houille (Une) 51

1 158 Mine de lignite (Une) 60

1067 Minoterie (Une). — Arrivee et Preparation 55

1068 Minoterie (Une). — Mouture 55

2045 (1 a 12) Miserables (Les). — Prologue 117

2045 G (1 a 6) Miserables (Les). — Prologue 117

2046 (1 a 12) Miserables (Les). — 1
er Chapitre : Fantine 117

2046 G (1 a 6) Miserables (Les). — 1
er Chapitre : Fantine 117

2047 (1 a 12) Miserables (Les). — 2e Chapitre : Cosette 118

2047 G (1 a 6) Miserables (Les). — 2e Chapitre : Cosette 118

2048 (1 a 12) Miserables (Les). — 3e Chapitre : Marius 118

2048 G (1 a 6) Miserables (Les). — 3e Chapitre : Marius 118

2049 (1 a 12) Miserables (Les). — 4e Chapitre : Jean Valjean 119

2049 G (1 a 6) Miserables (Les). — 4e Chapitre : Jean Valjean 119

1 2 Miss Fluter (colon's) 261

706 (1 a 8) Miss Nobody 100

751 (1 a 12) Miss Rovel 102

253 Mistoufle dine a l'oeil 211

67 Modistes arabes 34

532 (la 6) Mo'ise sauve des eaux 1 92

889 G Monaco et ses environs 15

101 18 (la 3) Monnaie de singe 259

758 (1 a 8) Mon oncle Benjamin 103

620 Monsieur de la Palisse 216

321 Montagnes du Kaatskill (Les) 4

1 070 Montre (La). — Le boitier 55

1071 Montre (La). — Le mouvement 55

568 Morgat et ses grottes (Bretagne) 8

408 (1 a 8) Mort du due de Guise (La) 167

641 Mort du toreador (La) 98

843 Mosaistes marocains 37

1 194 G Mouche et ses metamorphoses (La) 83
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Numeros Pages

317 Mounet-Sully 272

I ] 13 Moustique (Le) 80

1 171 G Mouton (Le) 81

1205 G Mouvements rapides vus au ralenti 275

2065 G (I a 5) Muche. — Premier Chapitre 121

2068 G (1 a 5) Muche. — Deuxieme Chapitre 122

701 Musee Cernuschi : L'art chinois 10

700 Musee du Louvre : L'art egyptien 10

702 Musee du Louvre : Sculpture francaise du moyen age et de la

Renaissance 11

869 (1 et 2) Musee oceanographique de Monaco : L'aquarium 14

871 Musee oceanographique de Monaco : Les collections 14

764 (1 et 2) Musique et Graisse d'oie 219

2034 ( 1 a 6) Mylord 1'Arsouille. — l
er Chapitre : Nina 174

2034 G (1 a 3) Mylord 1'Arsouille. — l
er Chapitre : Nina 1 74

2035 (la 6) Mylord l'Arsouille. — 2e Chapitre : La machine infernale .... 174

2035 G (1 a 3) Mylord 1'Arsouille. — 2e Chapitre : La machine infernale .... 174

2036 (1 a 4) Mylord l'Arsouille. — 3e Chapitre : Redemption 1 75

2036 G (1 et 2) Mylord l'Arsouille. — 3e Chapitre : Redemption 1 75

518 Mytiliculture 47

N

61 7 Nage sous l'eau (Amerique) 205

2052 G (1 a 5) Napoleon : La jeunesse de Bonaparte, l'ecole de Brienne 176

2053 G (1 a 5) Napoleon et la Revolution francaise 177

2054 G (1 a 5) Napoleon en Corse 177

2060 G Napoloen : Assassinat de Marat par Charlotte Corday 1 79

2059 G (1 a 5) Napoleon : Napoleon et la Terreur 179

2066 G (1 a 5) Napoleon. — l
er Chapitre : Le Siege de Toulon 181

2067 G (1 a 5) Napoleon. — 2e Chapitre : Le Siege de Toulon 181

2069 G (1 a 6) Napoleon : Thermidor 182

2071 G (1 a 5) Napoleon : Josephine de Beauharnais 183

2073 G (1 a 5) Napoleon : La Campagne d'ltalie 184

1 134 Natation 206

1 23
1 G Navigation sur le Mekong (La) 26

929 G Navigation sur le Niger 16
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Numeros Pages

1 089 Ne crachez pas par terre 89

2043 (1 a 10) Negre blanc (Le). — l
er Chapitre : Amour et Contrebasse 116

2043 G (1 a 5) Negre blanc (Le). — l
er Chapitre : Amour et Contrebasse 116

2044 (1 a 10) Negre blanc (Le). — 2e Chapitre : La vie de chateau 116

2044 G (1 a 5) Negre blanc (Le). — 2e Chapitre : La vie de chateau 116

1 0058 (1 et 2) Negritina en vacances 266

1 0063 (la 3) Negritina et compagnie 266

10154 G (1 et 2) Negritina presidente du Club des C. C. K 266

1 1 27 Ne mouillez pas votre doigt 91

752 (1 a 12) Nene 102

97 Nepenthes (Les) (colons) 71

3052 G (1 a 5) Ne quittez pas le droit chemin ! 269

939 (1 et 2) New-York 16

1 150 (1 et 2) Nids des oiseaux (Les) 81

B.P.8 G (1 et 2) Noel de la Petite aveugle (Le) 197

380 Noel de Toto (Le) 214

B.P. 1 1 G Noel du Petit Tyrolien (Le) 198

3032 G (I a 4) Noir-de-Fumee, detective amateur 267

3043 G (1 a 5) Noir et Blancs 268

496 Noix de coco aux Philippines (Les) 47

680 Notre-Dame de Paris 10

606 Nouvelle bonne (La) 215

o

613 Oasis de Nefta (L') 9

946 Oasis de Temassine (L') 16

64 Oasis de Tozeur (L') 3

515 Ocelot (L') 73

1076 CEil(L') 76

791 (1 et 2) (Euvre de Pasteur (L'). — Les ferments 89

979 (1 a 3) Ogre a la jambe de bois (L') 234

884 G (1 a 3) Ogre et le Haricot (L') 226

256 Oiseaux artificiels (Les) 45

1 109 Oiseaux (Les). — Caracteres generaux 79

1079 Oiseaux coureurs (Les) , • • . . 77

1 225 G Oiseaux de mer (Les) °*
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1247 G Oiseaux (Les). — Les ceufs. — Incubation 86

1 156 Olivier et l'Huile d'olive (L') 60

906 VIIIe Olympiade. — Paris 1924, Ceremonie d'ouverture des

jeux olympiques 205

907 VIIIe Olympiade. — Paris 1924, Athletisme, Courses de haies

et Steeple 205

1 086 Ongles en deuil 89

775 (la 8) « On ne badine pas avec Tamour » 1 03

4012 G (1 a 5) Opprimes (Les). — Premier Chapitre 136

4013 G (1 a 5) Opprimes (Les). — Deuxieme et dernier Chapitre 136

865 Ordre des missions africaines (L') 192

561 (1 a 8) Othello ou « le More de Venise » 98

1238 G Oudjda et Gualili 27

3053 G (1 a 5) Ou est bebe ? 250

368 Ours cycliste (L') 214

1116 Oxygene (L') 90

1072 Palmipede (Un) : L'oie 76

1054 Palmipedes (Les) 75

5 1 Papillon machaon (Le) (coloris) 70

B.P. 16 G (1 et 2) Parabole du Bon Samaritain 200

420 Parasite du citron (Le) 72

792 , Pare national de Yellowstone (Le) 13

2039 (1 a 12) Paris en cinq jours. — 1
er Chapitre : L'auto-car 237

2039 G (1 a 6) Paris en cinq jours. — 1
er Chapitre : L'auto-car 237

2040 (1 a 10) Paris en cinq jours. — 2e Chapitre : Hymenee 237

2040 G (1 a 5) Paris en cinq jours. — 2e Chapitre : Hymenee 237

863 (1 a 8) Par la verite 107

634 Passage d'une riviere au Togo francais 273

4016 G (I a 5) Passager (Le). — Premier Chapitre 137

4017 G (1 a 5) Passager (Le). — Deuxieme et dernier Chapitre 137

538 (1 a 10) Passerelle tragique (La) 97

237 Peche a la sardine 43

571 Peche aux cormorans 43

1 184 G Peche aux eponges (La) 44
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4394 Peche aux crocodiles

660 Peche aux harengs 43

1 233 G Peche aux homards (La) 44

540 Peche en etangs 43

1 02

1

Peche en mer 43

1 208 G Peche en riviere (La) 44 •

950 Peche manquee (Une) 231

952 (I a 12) Pecheurs d'Islande 110

952 G (1 a 6) Pecheurs d'Islande 110

879 (1 a 6) Peintre de dragons (Le) 108

879 G (1 a 3) Peintre de dragons (Le) 108

888 (1 a 8) Pelerin (Le). — Chariot rend l'argent 226

B.P. 17 G (1 a 5) Pelerinage national de Lourdes 201

1059 Perche (Le) 17

457 Perte d'un sous-marin 272

766 (1 a 8) Petit Ange et son Pantin 103

925 G (1 et 2) Petit Chaperon bleu (Le) 228

4058 G (1 a 5) Petite Chocolatiere (La). — l
er Chapitre 1 50

4059 G (1 a 5) Petite Chocolatiere (La). — 2e Chapitre . . . 1 50

4060 G (1 a 5) Petite Chocolatiere (La). — 3e et dernier Chapitre 150

731 Petite espiegle (La) 265

33 Petite Maman (La) (Regine Dumien) 261

290 (1 a 6) Petit Poucet (Le) 263

1230 G Peuples qui disparaissent (Les). — Les Ainos 39

1111 Phagocytose d'un hematozoaire 80

755 Philomene, Criquet, Minet et Fin 219

52 Phyllie (La) 70

1022 Pierre a batir (La) 52

1 204 G Pierre meuliere (La) 63

1019 Pieuvre(La) 75

1 1 79 G Pigeons voyageurs (Les) 274

38 Plaisirs du radjah (Les) 96

1236 G Plantes qui capturent les insectes (Les) 85

1200 G Platre (Le) 93

332 Plongeon audacieux (Un) 204

265 Ploumanach (Bretagne) 4

1220 G Poissons (Les). — Differents groupes 84

1217 G Poissons d'ornement (Les) 84

1185 G Pompei 24
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1064 Ponts et Viaducs 55

856 Port de Dunkerque (Le). — L'outillage 14

857 Port de Dunkerque (Le). — Ecluses et bassins 14

722 Port de la Rochelle (Le) 12

1094 Port de Marseille (Le) 17

383 Port de Rouen (Le) 5

1155 Port du Havre (Le) 22

359 Porto (Portugal) 5

742 Potage de Beaucitron (Le) 218

548 Pot de terre et le Pot de fei (Le) 263

2003 (la 6) Pour l'amour de Mary : Bonne d'enfant par amour 236

3013 G (1 a 6) Pour les beaux yeux de Patsy 129

512 Preparation des chenilles pour collections 73

554 Preparation des sardines 48

76 Preparation du caoutchouc 45

1 03 1 Preparation du cuir 52

1 062 Preparation du vin de Champagne 54

891 G (1 a 6) Prince charmant (Le) 109

4052 G (1 a 5) Prince Jean (Le). --
I
er Chapitre 148

4053 G (1 a 5) Prince Jean (Le). — 2e Chapitre 148

4054 G (1 a 5) Prince Jean (Le). — 3e et dernier Chapitre 148

4080 G (1 a 5) Princesse Masha. — l
er Chapitre 156

4081 G (1 a 5) Princesse Masha. — 2e Chapitre 156

4082 G (1 a 5) Princesse Masha. — 3e Chapitre 156

4083 G (1 a 5) Princesse Masha. — 4e et dernier Chapitre 156

1 1 92 G Principales especes de chiens 82

1 066 Principales especes de serpents 76

348 Printemps aux environs de Pont-Audemer (Le) 5

1117 Protistes (Les) 80

3038 G (1 a 5) Quand l'enfant parak 267

930 G Quelques habitants des mares 74

362 Quelques types de singes 72

315 Queue en trompette (La) 213

790 Qui veut passer l'eau ? 220
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R

1269 G Rabat 30

1 135 (1 a 3) Race blanche (La) 38

1 139 (1 et 2) Race jaune (La) 38

1 144 Race noire (La) 39

1 148 Race rouge (La) 39

814 (1 a 4) Ramuntcho 105

1006 Rapaces (Les) 75

4020 G (1 a 5) Rapa-Nui. — Premier Chapitre 139

4021 G (1 a 5) Rapa-Nui. — Deuxieme et dernier Chapitre 139

585 Rat des villes et le Rat des champs (Le) 264

427 Recette pour nettoyer l'argenterie (Une) 88

587 Recolte des pommes a cidre 48

1036 Recolte du ble 53

1010 Recolte du cafe au Bresil : Torrefaction 51

661 Recolte du goemon (La) 49

1 069 Recolte du manioc 55

1 039 Recolte du riz dans l'lnsulinde 53

1051 Recolte et Incineration des algues marines 54

3000 G (1 a 3) Redresseur de torts (Un) 126

1 1 53 Regions equatoriales 22

1 1 36 Regions glaciales 20

1 1 52 Regions subtropicales 21

1 1 45 Regions temperees chaudes 21

1 1 40 Regions temperees froides 20

1151 Regions tropicales 21

482 Renard et la Cigogne (Le) 263

474 Renard et les Raisins (Le) 263

I 1 03 Repassage (Le) 58

4050 G (I a 5) Repos hebdomadaire. — l
er Chapitre 254

4051 G (1 a 5) Repos hebdomadaire. — 2° et dernier Chapitre 254

1 195 G Resine (La) 62

1 1 75 G Respiration (La) 82

88 (1 et 2) Reve de Chariot (Le) 211

3003 G (1 a 6) Reveil (Le) 127

260 Reveil du professeur Mecanicas (Le) 212
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1 137 (2 a 5) Rhone (Le). — Du lac Leman a la Mediterranee 20

139 (1 et 2) Rigadin et la Manucure 211

534 (la 6) Rivaux d'Arnheim (Les) 97

894 Rocamadour 15

1 157 Rochers et Ecueils 274

692 (1 a 6) Roi de Camargue 100

84 Romanche (La) 3

573 Rome 8

1003 Rongeurs (Les) 74

880 (la 6) Rose aux sept petales (La) 1 08

880 G (1 a 3) Rose aux sept petales (La) . 1 08

778 Rotterdam « La Venise du Nord » 13

2022 (1 a 8) Roue (La). — l
re Epoque. — 1

re Chapitre 114

2022 G (1 a 4) Roue (La). — l
re Epoque. — l

er Chapitre 114

2023 (1 a 8) Roue (La). — l
re Epoque. — 2e Chapitre 114

2023 G (1 a 4) Roue (La). — l
re Epoque. — 2e Chapitre 114

2024 (1 a 8) Roue (La). — 2e Epoque. — l
er Chapitre 114

2024 G (1 a 4) Roue (La). — 2e Epoque. — 1
er Chapitre 114

2025 (1 a 12) Roue (La). — 2e Epoque. — 2e Chapitre 114

2025 G (1 a 6) Roue (La). — 2e Epoque. — 2e Chapitre 114

363 Rouen, la ville-musee 5

436 Roussette (La) 73

4048 G (1 a 5) Route vers l'Ouest (La). — l

er Chapitre 147

4049 G (1 a 5) Route vers l'Ouest (La). — 2e et dernier Chapitre 147

198 (1 a 7) Royaume de Lilliput (Le) 96

1057 Ruche et l'Essaim (La) 76

1 000 Ruminants (Les). — Generalites 74

1001 Ruminants (Les). — Families 74

B.P. 15 G(l et 2)Sacrifice d'Abraham (Le) 200

B.P. 2G(1 a 4) Sainte Cecile 194

B.P. 5 G(1 et 2) Sainte Elisabeth de Hongrie 196

715 Saintes et le Pays saintongeais 11

B.P. 3 G(l a 4)Saint Tarcisius 195

493 Saint-Malo, Tantique cite des corsaires 6
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1271 G Sale (Maroc) 30

B.P.13 G(1 et 2) Samaritaine (La) 199

1 107 Sang (Le) 79

547 Sangsue (La) 73

300 gauts en skis 203

1 2 1 2 G Scaphandrier (Le) 275

1 052 Schlittage dans les Vosges 54

505 Scorpion (Le) 73

245 Sculptures sur ivoire au Japon (Les) 34

4095 G ( I a 5) Secret de Polichinelle (Le). — l
er Chapitre 1 60

4096 G (1 a 5) Secret de Polichinelle (Le). — 2e Chapitre 160

4097 G (1 a 5) Secret de Polichinelle (Le). — 3e Chapitre 160

4098 G (1 a 5) Secret de Polichinelle (Le). — 4e et dernier Chapitre 160

596 (1 a 6) Secret du carnaval (Le) 98

304 Seiches (Les) 72

517 Sel en Vendee (Le) 47

54 Sensitive (La) 71

379 Serpentin et son Modele 97

1 049 Serpents ou Ophidiens (Les) 75

565 Seve poilifere (La) 215

597 (la 6) Shunsai ou le Mari coupable 98

205 (1 a 5) Siege de Calais (Le) 167

2041 (1 a 12) Six cent mille francs par mois. — l
er Chapitre : Un pari 238

2041 G (1 a 6) Six cent mille francs par mois. — l
er Chapitre : Un pari 238

2042 (1 a 12) Six cent mille francs par mois. — 2e Chapitre : Forcat du dollar 238

2042 G (1 a 6) Six cent mille francs par mois. — 2e Chapitre : Forcat du dollar 238

5 1 6 Soie au Cambodge (La) 47

864 (la 6) Son premier client 225

1 25 1 G Soufflards et Geysers 28

890 G (1 et 2) Souris dansent (Les) 226

932 G « Soyez plutot macon... » 228

640 Sphinx tete-de-mort (Le) 73

1 1 04 Sucre de betterave (Le) 58

2016 (1 a 10) Surcouf. — l
er Chapitre : le roi des corsaires 170

2017 (la 8) Surcouf. — 2e Chapitre : Les pontons anglais 171

2021 (la 6) Surcouf. — 3e Chapitre : La lettre a Bonaparte 171

3027 G (1 a 5) Sympathique bandit (Un) 131
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T

619 Taillerie de pierres precieuses en Auvergne 49

2007 (I a 6) Talisman de Grand' Ma man (Le) 236

23 Tamandua (Le) 70

1272 G Tapioca (Le) 68

85 Tarentaise (La) 3

32 Tartine (La) (Regine Dumien) (Coloris) 261

1248 G Taza 28

310 Teinture des plumes de fantaisie 46

595 Telephotographie (La) 89

916 Tempete sous un plafond (Une) 228

1045 Termites (Les) 75

83 1 (la 6) Terre commande (La) 1 06

3008 G (1 a 8) Terre promise 1 28

89 The (Le) (Coloris) 45

1011 Tissage du coton (Le) 52

2055 G (1 a 6) Titi I
er

, roi des gosses. — l
er Chapitre : Le couronnement de Titi 178

2056 G (1 a 5) Titi I
er

, roi des gosses. — 2e Chapitre : Titi chef de famille. ... 178

2061 G (I a 5) Titi I
er

, roi des gosses. — 3e
et dernier Chapitre : Titi detective. 180

1 240 G Tlemcen et Oran 27

586 Toilettes du soir (coloris) 273

305 Tombouctou 4

893 G Tombouctou la Mysterieuse - 15

1213 G Torpille (La) 84

626 Torrents et Cascades au Colorado 9

544 Toto acrobate 214

473 Toto artiste peintre 214

247 Toto au berceau 262

600 Toto aviateur 125

630 Toto musicien 216

873 (1 et 2) Touareg (Les) 38

2010 (1 a 6) Tour de France de deux enfants (Le). — l

er Chapitre 31

2012 (1 a 4) Tour de France de deux enfants (Le). — 2e Chapitre 31

2013 (1 a 4) Tour de France de deux enfants (Le). — 3 e Chapitre 31

4120 G (1 a 5) Tourbillon de Paris. — l
er Chapitre 164

4121 G (I a 5) Tourbillon de Paris. — 2e Chapitre 164
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4122 G (1 a 5) Tourbillon de Paris. — 3e Chapitre 164

4123 G (1 a 5) Tourbillon de Paris. — 4e
et dernier Chapitre 164

1 170 Tournoi (Un) 208

1 058 Traitement des os 76

638 Travail artistique du verre 49

288 Travail des elephants aux Indes 35

1 232 G Trefilage du laiton 65

789 (1 a 4) Trop riche 220

615 Trouville, la Reine des plages (colons) 9

5000 G Trypanosome et Maladie du sommeil 94

1 190 Tuberculose se prend sur le zinc (La) 92

756 Tunis, quartiers indigenes 12

V

1091 Vallee alpestre (Une) 17

721 Vallee de la Tet et du Tech (La) 12

1224 Vallee de la Vernaison 26

467 Vallee du Yosemite en Californie (La) 6

1 1 77 G Vallees superieure et moyenne de la Dordogne 24

998 G (1 a 6) Veillee d'armes 113

1 1 00 Vegetaux vus au microscope 78

4066 G (1 a 5) Veine (La). — l
er Chapitre 152

4067 G (1 a 5) Veine (La). — 2e Chapitre 152

4068 G (1 a 5) Veine (La). — 3e et dernier Chapitre 152

3012 G Vendanges aux environs de Cognac (Les) 69

395 Venise, ses monuments 6

396 Venise, ses canaux 6

704 Versailles 11

1221 G Vesubie (La) 25

71 Vie au harem (La) 34

7 1 9 Vie champetre au Marais (La) 37

927 G Vie chez les Lapons (La) 38

91 1 G Vie dans le Finmark (La) 38

98 a 129 Vie de Jesus (La) 191

10026 (1 a 4) Vieil Heidelberg 166

10026 G (1 et 7) Vieil Heidelberg 166

.
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720 Village de vanniers troglodytes (Un) 37

3022 G (1 a 4) Villa tranquille a louer 130

546 Ville de Djenne (La) 7

1119 Ville romaine : Timgad (Une) 18

575 Villes d'art italiennes 8

2037 (1 a 12) Violettes imperiales. — l

er Chapitre : Violetta 115

2037 G (1 a 6) Violettes imperiales. — l
er Chapitre : Violetta 115

2038 (1 a 12) Violettes imperiales. — 2e Chapitre : L'imperatrice Eugenie . . 115

2038 G (1 a 6) Violettes imperiales. — 2e Chapitre : L'imperatrice Eugenie . . 115

1 101 Vipere (La) 78

1077 (1 et 2) Vision (La) 76

552 Vision d'Afrique : Sfax 7

642 Visions champetres 9

762 Visions d'Orient : Jerusalem 13

818 Vitraux d'art 50

969 Voici Par

970 (1 et 2) Voici Par

971 Voici Par

972 Voici Par

973 Voici Par

974 Voici Par

975 Voici Par

976 Voici Par

is : L'ile de la Cite 16

is : Les monuments 16

Les grands boulevards 16

is : Jardin et pares 16

is : Vieilles rues 16

is : Montmartre 16

s : La tour Eiffel 16

is : Le bois de Boulogne 16

643 (1 a 4) Voix du rossignol (La) 98

3021 G (1 a 4) Vol a ete commis (Un) 245

1112 (1 et 2) Volcan Kilaulea (Le). . 18

1 1 74 G Volcanisme au Japon (Le) 23

1 108 Vol des oiseaux (Le) 79

852 (1 a 6) Volonte 106

1 105 Vorticelles (Les) 78

263 Vosges pittoresques (Les) 4

3019 G (1 a 5) « Vox Populi » 129

271 Voyage abracadabrant 212

301 5 G Voyage en Grece : Le Peloponese 31

301 6 G Voyage en Grece : La Crete 31

991 G Voyage en Tchecoslovaquie 16
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z

2094 G (I a 5) Zigano. - Premier Chapitre 187

2095 G (1 a 5) Zigano. — Deuxieme Chapitre 1 87

2096 G (1 a 5) Zigano. — Troisieme Chapitre 1 88

2097 G (1 a 5) Zigano. — Quatrieme et dernier Chapitre 188
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imeros Pages

1

1

Etoiles de mer et oursins 70

12 Miss Fluter (coloris) 261

1

7

La Creation du Petit Monde (coloris) 261

23 Le Tamandua 70

24 Le lis du Japon (coloris) 70

25 Les Chutes du Niagara 3

30 Comme Maman... (Regine Dumien) 261

31 Le Coucher de Bebe (R. Dumien) 261

32 La Tartine (R. Dumien) (coloris) 261

33 La Petite Maman (R. Dumien) 261

34 La Belle Poupee (R. Dumien) 262

35 Le Bon Oncle (coloris) 262

38 Les Plaisirs du Radjah 96

39 L'Ane recalcitrant 210

40 Le Corbeau et le Renard 262

49 Grandes Eaux de Versailles 3

50 Chariot et le mari jaloux 210

5

1

Le Papillon machaon (coloris) 70

52 La Phyllie 70

53 Le Cyphocrania gigas 70

54 La Sensitive 71

55 Chariot, d'Artagnan moderne 210

56 La Germination 71

57 Composition cellulaire des vegetaux 71

58 La Larve du dytique 71

59 Le Dytique 71

64 L'Oasis de Tozeur 3

67 Modistes arabes 34

71 La Vie au harem 34

72 Les Lions sont laches 210

73 Les Joies du jazz-band 210

74 L'Air liquide 88

76 Preparation du caoutchouc 45

78 Descente en parachute 203
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79 bis G Eruption de l'Etna (1928) 3

80 La Larve du Stratiomyde 71

81 Eclosion d'un Stratiomyde 71

84 La Romanche 3

85 La Tarentaise 3

86 Le Lunch de Chariot 210

88 (1 a 2) Le Reve de Chariot 211

89 Le The (colons) 45

90 Chasse aux buffles en Indochine 41

91 Chasse a Tours blanc 41

92 Extraction de la houille a ciel ouvert 45

93 Chasse aux singes 41

94 Peche aux crocodilles 43

95 Chasse a Topossum 41

96 Course de buffles a Madoera 34

97 Les Nepenthes (coloris) 71

98 a 129 La Vie de Jesus 191

130 (1 a 5) L'Angoisse 96

139 (la 2) Rigadin et la manucure 211

152 (1 a 5) Les Fetes de la Victoire 272

157 (1 et 2) Beaucitron chanteur ambulant 211

159 (la 3) Chariot garcon de theatre 211

162 (1 a 12) Aventures de Don Quichotte 96

174 (1 a 16) Histoire de Jean Morand 96

198 (I a 7) Le Royaume de Lilliput 96

205 (1 a 5) Le Siege de Calais 167

210 Les Abeilles 72

220 (1 et 2) La Greffe 45

*222 Les Boites japonaises

228 Force et souplesse 203

.236 La Machoire d'acier 203

237 La Peche a la sardine 43

241 La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Boeuf 262

242 Gladiateur combattant (coloris) 203

244 L'lle de Capri 3

245 La Sculpture sur ivoire au Japon 34

247 Toto au berceau 262

249 Excursions en Alsace 4

250 Au Pays de Maitre Hansi 4
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253 Mistoufle dine a l'ceil 211

256 Les Oiseaux artificiels 45

257 Une Aventure zoologi-comique 211

258 La Crise des domestiques 211

259 La Bonne cuisiniere 211

260 Le Reveil du professeur Mecanicas 212

261 Une Invention du professeur Mecanicas 212

262 L'Aspirateur du professeur Mecanicas 212

263 Les Vosges pittoresques 4

265 Ploumanach (Bretagne) 4

267 Fabrication des peignes en ecaille 45

268 Les lies Sanguinaires 4

269 Fabrication des parasols 46

270 Une Fete chez les tribus mo'is 34

27

1

Voyage abracadabrant 212

273 Le Lion et le Rat 262

274 La Colombe et la Fourmi (coloris) 262

275 Beaucitron est superstitieux 212

276 (la 3) Beaucitron boit l'obstacle 212

279 Fraiche et bonne 212

280 (1 a 3) Beaucitron sherif 212

284 Une Chasse au faucon en Algerie 41

285 Une Fete au desert algerien 34

286 Le Bernard-rErmite 72

287 Une Fete chez les Chillouks 34

288 Travail des elephants aux Indes 35

290 (1 a 6) Le Petit Poucet 263

297 Une Biscuiterie 46

298 Bethmale (Pyrenees) 4

299 En vitesse 213

300 Sauts en skis 203

301 Glissades en toboggan (Lucerne) 203

302 Le Cheval emballe 213

303 Fabrication des tetes de poupees 46

304 Les Seiches 72

305 Tombouctou 4

306 Fabrication des flacons de parfum 46

307 Le Chameau, vaisseau du desert 72

308 Danses royales au Cambodge 35
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310 Teinture des plumes de fantaisie 46

312 Le Loup et la Cigogne 263

313 La Cigale et la Fourmi 263

314 La Danse du faune 203

315 La Queue en trompette 213

316 Les animaux de Benjamin Rabier 213

317 Mounet-Sully 272

319 (1 a 4) Un cri dans la nuit 97

321 Les montagnes du Kaatskill 4

326 Chasse a l'hippopotame en Haute-Gambie 41

327 Acrobaties sur avion 204

328 Le Japon sous la neige 5

332 Un Plongeon audacieux 204

333 Danses a Seville (Espagne) 35

335 Coeur de grenouille 213

337 Mere l'Oie a mange la Grenouille 213

338 Influence de la musique sur les animaux 272

339 (la 3) Jugement de Salomon 1 92

342 (1 a 3) Henri IV et le Bucheron 167

345 Un horrible cauchemar 213

348 Le Printemps aux environs de Pont-Audemer 5

350 Les Deboires d'un pieton 213

352 Joutes sur l'eau 204

355 Fete religieuse a Seville 35

359 Porto (Portugal) 5

* 36

1

Les Microbes de Fair

362 Quelques types de singes 72

363 Rouen, la ville-musee 5

368 L'Ours cycliste 214

371 (1 a 3) La Fille de Jephte 192

378 Les jolies Baigneuses 214

379 Serpentin et son Modele 97

380 Le Noel de Toto 214

383 Le Port de Rouen 5

384 Les Danses habe 35

385 Dans l'intimite d'une ghesha . 35

386 Fabrication des boutons de corozo 46

390 (1 et 2) Les Chateaux de la Loire 5

392 Le Chateau de Blois 5
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393 Le Chateau de Chambord 5

395 Venise, ses monuments (.

396 Venise, ses canaux 6

397 L'Aimant 88

398 Chasse aux canards sauvages en avion 41

399 A travers Strasbourg 6

408 (1 a 8) La mort du Due de Guise 167

418 Manage au Dahomey 35

420 Le Parasite du Citron 72

424 La Belette entree dans un grenier 263

426 Hommage au Poilu inconnu beige 272

427 Une recette pour nettoyer l'argenterie 88

432 La loutre 72

435 Gla'ieuls et Gloxinias 72

436 La Roussette 73

438 Chasse tragique a la Panthere 41

440 (la 4) Deux coqs vivaient en paix 214

442 Fabrication des chapeaux de paille a Fiesole 46

453 L'Art du potier japonais 35

454 Les Enfants japonais 36

457 Perte d'un sous-marin 272

459 Le cognac 46

*463 Deux phenomenes uniques au monde —
465 Sarah Bernhardt 273

467 La vallee du Yosemite en Californie 6

469 Ecole de danse a l'Opera de Paris 204

470 Les Enfants comediens au Japon 36

473 Toto, Artiste peintre 214

474 Le Renard et les Raisins 263

477 Demonstration choregraphique 204

478 La danse au ralenti 204

479 Match Criqui-Kilbane, 2-6-1923 '. 204

481 Beaucitron va dans le monde 214

482 Le Renard et la Cigogne 263

483 L*Amour mouille 214

485 (la 8) Joseph vendu par ses Freres 1 92

493 Saint-Malo 6

494 Biarritz. La Cote d'Argent 6

495 Les Causses 6
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496 Les noix de coco aux Philippines 47

497 L'Ampoule electrique 47

498 Le bain des Elephants 36

501 Kalidja, la Danseuse tunisienne 36

502 Danses soudanaises 36

504 Fabrication du savon a barbe 47

505 Le Scorpion 73

506 La Galvanoplastie 47

507 Elephants dresses 273

5 1 Evolutions sur patins a glace 204

5 1

1

Conservation des vegetaux 73

512 Preparation des chenilles pour collections 73

513 (1 et 2) Conservation des papillons 73

515 L'Ocelot 73

516 La Soie au Cambodge 47

517 Le Sel en Vendee 47

518 Mytiliculture 47

5 1

9

Fabrication du papier 47

521 Bruges-la-Morte, ses Monuments 6

522 Bruges-la-Morte, ses Canaux 7

523 (1 a 6) Le Barbier de Seville 97

529 (1 a 18) L'Affaire du collier de la Reine 167

531 Une Ferme d'elevage modele au Bresil 48

532 (la 6) Moise sauve des eaux 1 92

533 Les Chevaux en Camargue 7

534 (la 6) Les rivaux d'Arnheim 97

536 (1 a 8) Absalon 192

537 En societe des Lions 273

538 (1 a 10) La Passerelle tragique 97

539 Chasse au Blaireau 42

540 " Peche en etangs 43

544 Toto acrobate 214

546 La ville de Djenne (A. O. F.) 7

547 La Sangsue 73

548 Le Pot de terre et le Pot de fer 263

549 Athenes antique 7

550 L'Acropole d'Athenes 7

55

1

Gabes (Tunisie) 7

552 Vision d'Afrique (Sfax) 7
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554 Preparation des sardines 48

555 Les Faiences de Quimper 48

558 Les Gorges du Tarn 7

559 (I et 2) La Machine a vapeur 88

560 Mecanicas et la reclame 215

561 (1 a 8) Othello ou « Le More de Venise » 98

564 Les Chillouks (Soudan Oriental) 36

565 La seve poilifere 215

566 L'Art du Cloisonne au Japon 36

567 Industrie de la Peau de serpent 48

568 Morgat et ses grottes (Bretagne) 8

569 Fabrication des Postiches 48

570 L'Hiver a Chamonix 204

571 Peche aux Cormorans 43

573 Rome 8

574 Le coup de fouet 88

575 Villes d'art italiennes 8

576 Les Aissaouas 36

577 Le Lac de Come (Italie) 8

579 Le Lac Majeur et les lies Borromees 8

580 Corte (Corse) 8

581 La grande priere musulmane 37

582 Constantine et les Gorges du Rummel 8

584 Max Linder, amateur photographe 215

585 Le Rat de ville et le Rat des champs .
;

264

586 Toilettes du Soir (coloris) 273

587 Recolte des pommes a cidre 48

588 Fabrication des rasoirs mecaniques 48

589 Fabrication des couverts 48

594 Environs d'Angkor (Cambodge) 8

595 La Telephotographie 89

596 (la 6) Le Secret du Carnaval 98

597 (la 6) Shunsal ou le mari coupable 98

598 Chez les Peaux-Rouges de l'Amerique du Nord 37

599 Un intrepide parachutiste 205

600 Toto aviateur 215

60

1

Au pain sec 264

602 (1 et 2) Boireau domestique 215

603 (1 et 2) Boireau macon 215
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605 Leontine trottin 215

606 La Nouvelle Bonne 215

607 (la 6) L'Homme au Masque de fer 167

610 Environs de Saint-Claude (Jura) 9

61

1

Le Jour et la Nuit 89

612 Boby prend la mouche 216

613 L'Oasis de Nefta 9

614 Fabrication d'une rose artificielle 49

615 Trouville (colons) 9

61 7 Nage sous l'eau (Amerique) 205

619 Taillerie de pierres precieuses en Auvergne 49

620 Monsieur de la Palisse 216

624 La Course a la Cocarde 273

625 (1 et 2) Une Bonne Farce 216

626 Torrents et Cascades au Colorado 9

627 (1 et 2) Le Chapeau de Max Linder 216

628 Un chien trop bien dresse 216

630 Toto musicien 216

63

1

Chasse aux Pelicans 42

632 Fabrication de la chaux avec des coquilles dhuitres sur les

bords du Niger 49

633 L'Art au Dahomey 37

634 Passage de riviere au Togo francais 273

635 (la 6) Un Drame sur une locomotive 98

638 Travail artistique du verre 49

640 Le Sphinx tete-de-mort 73

641 La Mort du Toreador 98

642 Visions champetres 9

643 (I a 4) La Voix du rossignol 98

644 La Courtiliere 74

645 Fabrication des gaufrettes 49

646 Fabrication des rubans de machine a ecrire 49

648 (1 a 7) Un Bon Petit Diable 264

649 (1 a 24) Le Droit a la vie 99

651 (1 a 16) Face a l'Ocean 99

*653 Occupation de Corfou par les troupes italiennes —
*654 Match Carpentier-Beckett, 1-10-23

657 Au Bon Cocktail 216

658 Grenade (Espagne) 9
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659 L'Alhambra de Grenade 9

660 Peche aux Harengs 43

661 La Recolte du Goemon 49

663 Belle-Ile-en-Mer 9

664 Cargese (Corse) 10

665 Les Bords de la Ranee 10

667 Le Golfe de Porto (Corse) 10

668 En Cornouaille (Bretagne) 10

670 (1 a 4) Le Barometre de la Fidelite 216

671 (1 et 2) Max amoureux de la Teinturiere 217

672 Les Apprentis marins 205

673 Culture physique dans la marine 205

676 Bougie (la Reine de Kabylie) 10

678 Becassotte a la mer 217

679 (1 a 10) Les cinq Gentlemen maudits 99

680 Notre-Dame de Paris 10

681 (la 8) Chouquette et son As 100

684 Le Chinois et le bourriquet articule 217

685 L'Accordeon de Beaucitron 217

691 Les Malheurs de Collignon 217

692 (1 a 6) Roi de Camargue 1 00

694 (1 et 2) Mecanicas et la GrefTe animale 217

695 Au Pays de TAventure 264

696 L'Annee, les Mois, les Saisons 89

698 (1 et 2) Mecanicas et la Machine a guerir 217

699 (1 a 4) Cendrillon .' 264

700 Le Musee du Louvre : L'art egyptien 10

701 Musee Cernuschi : L'art chinois 10

702 Le Musee du Louvre : Sculpture francaise du Moyen age .... 11

704 Versailles 11

705 Florence (Italie) 11

706 (1 a 8) Miss Nobody 100

708 Lucerne (Suisse) 11

709 Felix le Chat au Museum 218

710 (1 a 10) La Dixieme Symphonie 100

71 1 Carthage et El-Djem (Tunisie) 11

7 1 2 Marines et Forets du Var 11

715 Saintes et le Pays saintongeais 11

718 Les lies d'Hyeres au Printemps 12
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719 La Vie champetre au Marais 37

720 Un Village de vanniers troglodytes 37

721 La Vallee de la Tet et du Tech 12

722 Le Port de la Rochelle 12

723 Les environs de Cauterets (Hautes-Pyrenees) 12

724 La Ferronnerie d'art 49

725 Lourdes et le Gave de Pau 12

726 Fabrication des boites metalliques 50

727 Culture et conserve des pois 50

730 Le Monarque de la plaine 265

73

1

La Petite Espiegle 265

732 (I et 2) L'Anneau de fiancailles 265

735 Bijoux de Tolede 50

739 (1 a 6) Mam'zelle Milliard 101

740 A travers le Haut Poitou 12

741 Exploitation des ardoisieres d'Angers 50

742 Le Potage de Beaucitron 218

743 (I et 2) Max n'aime pas les chats 218

744 Le Grand National de Liverpool 205

745 (I a 6) L'A. B. C. de l'amour 101

746 Max boxeur 218

747 Les Fiancailles d'Andoche 218

748 (I a 10) L'Arlesienne 101

749 En Bretagne (Audierne et la Pointe du Raz) 12

751 (I a 12) Miss Rovel 102

752 (1 a 12) Nene 102

753 (1 a 6) L'Enfant-Roi, l

re epoque : L'Eveil des Geants 168

754 Max et le Telephone 218

755 Philomene, Criquet, Minet et Fin 219

756 Tunis (Tunisie) 12

757 (la 4) Deux Rayons de soleil 265

758 (1 a 8) Mon Oncle Benjamin 103

759 (1 a 12) Blanchette 103

760 (1 a 4) Les Fumees du Whisky 219

76

1

Besancon et ses environs 13

762 Visions d'Orient : Jerusalem 13

763 Coiffes et Costumes de Hollande 37

764 (I et 2) Musique et Graisse d'Oie 219

766 (1 a 8) Petit Ange et son pantin 103
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767 Felix le Chat au Pole Nord 219

768 (1 et 2) Felix le Chat chez les singes 219

769 (1 a 6) L'Enfant-Roi, 2e epoque : Louis XVI et Marie-Antoinette 168

771 (1 et 2) Felix le Chat et la Belle Fatma 219

772 Felix le Chat et la Souris 219

773 (1 a 4) Felix le Chat, medium 220

774 (1 a 3) Le Hussard 265

775 (la 8) « On ne badine pas avec l'amour » 103

776 (la 5) Jim Bougne, boxeur 220

778 Rotterdam « La Venise du Nord » 13

779 Djibouti 13

783 (la 6) Mademoiselle de la Seigliere 1 04

785 (1 et 2) Felix le Chat, victime d'une erreur judiciaire 220

789 (1 a 4) Trop riche '.

.

220

790 Qui veut passer l'eau ? 220

791 (1 et 2) L'GEuvre de Pasteur : Les ferments 89

792 Le Pare National de Yellowstone 13

793 La Baie d'Along 13

795 Les Drames de la mer 220

796 Felix le Chat est defigure 220

797 (1 et 2) Felix le Chat a des deceptions d'estomac 221

798 Felix le Chat se venge 221

799 (1 et 2) Felix le Chat chausse mieux 221

800 (1 a 8) L'Enfant prodigue 104

801 (1 et 2) Felix le Chat revient sur l'eau 221

802 Felix le Chat defenseur du faible 221

803 Felix le Chat prend la mouche 221

804 (1 a 8) Fleur des Sables 104

805 (1 a 8) L'lle deserte 104

806 CoifTes et costumes Savoyards 37

808 (1 et 2) Felix le Chat n'aime pas ca 222

809 (1 et 2) Felix le Chat cherche une ame soeur 222

81

1

(1 et 2) Max Toreador 222

813 (1 a 6) La Cite foudroyee 105

814 (1 a 4) Ramuntcho 105

815 Deux villes medievales : Perigueux et Sarlat 13

816 Mannequins de cire 50

817 (1 et 2) Felix le Chat vit un conte fantastique 222

818 Vitraux d'art 50
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819 G (I a 3) Jour de paie : Chariot travaille 222

821 (1 a 8) Le Mariage de Rosine 105

822 (1 a 10) L'Atre 105

826 (1 et 2) Felix le Chat a des peines de coeur 222

827 (la 4) Gai, gai, marions-nous ! 223

830 (i et 2) Felix le Chat, la Belle et la Bete 223

83

1

(la 6) La Terre commande 1 06

833 (1 a 3) Felix.le Chat, bonne d'enfant 223

835 Felix le Chat n'a pas de chance 223

839 (la 3) Felix le Chat chasse au whisky 223

840 (1 a 8) Les Heritiers de l'oncle James 106

841 (1 a 3) Felix le Chat a la fete du village 223

842 Conakry 14

843 Mosai'stes marocains 37

844 (la 3) Beaucitron peche a la ligne 223

845 (1 et 2) Beaucitron, Grospepere et Cie 224

846 (1 a 10) Un Fils d'Amerique 106

847 Felix le Chat fait la sieste 224

848 Filature et Tissage de la flanelle 50

85

1

« II etait un petit navire... » 224

852 (1 a 6) Volonte 106

853 Felix le Chat joue au base-ball 224

856 Le Port de Dunkerque : L'outillage 14

857 Le Port de Dunkerque : Ecluses et bassins 14

858 (1 et 2) Felix le Chat trouve un appartement 224

859 (1 et 2) Felix le Chat ne malin 224

860 (1 a 10) L'enigrne du Mont-Agel 107

861 (la 3) Felix le Chat detective par pitie 224

863 (1 a 8) Par la verite 107

864 (la 6) Son premier client 225

865 L'Ordre des Missions africaines 1 92

866 (1 a 5) Felix le Chat s'en va-t-en guerre 225

867 (1 a 10) Amour et Carburateur 107

867 G (1 a 5) Amour et Carburateur 107

868 A travers le Desert : Le pays de la soif 14

869 (1 et 2) Musee oceanographique de Monaco : L'aquarium 14

870 (1 a 3) Felix le Chat est un naif 225

871 Musee oceanographique de Monaco : Les collections 14

872 (1 a 8) Jocaste 107
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872 G (1 a 4) Jocaste 107

873 (1 et 2) Les Touareg 38

874 (la 6) La Lampe magique 225

874 G (1 a 3) La Lampe magique 225

875 (1 a 12) L'Amour espiegle 108

875 G (1 a 6) L*Amour espiegle 108

876 (1 a 10) Fred l'lntrepide 108

876 G (1 a 5) Fred l'lntrepide 108

877 G (1 et 2) Jour de paie : Chariot rentre tard 225

878 G (1 et 2) Jour de paie : Chariot manque le tramway 225

879 (1 a 6) Le Peintre de dragons 108

879 G (1 a 3) Le Peintre de dragons 108

880 (la 6) La Rose aux sept petales 1 08

880 G (1 a 3) La Rose aux sept petales 1 08

881 (1 a 6) En selle, Messieurs 226

881 G (1 a 3) En selle, Messieurs 226

882 G (1 a 4) Mater Dolorosa 108

883 G (1 a 6) La Course du Flambeau 1 09

884 G (1 a 3) L'Ogre et le Haricot 226

885 G La Guadeloupe, montagnes et volcans 14

886 G (1 a 6) Le Cavalier Eclair 109

887 G Felix le Chat souleve le peuple 226

888 (1 a 8) Le Pelerin : Chariot rend l'argent 226

889 G Monaco et ses environs 15

890 G (1 et 2) Les Souris dansent 226

891 G (1 a 6) Le Prince charmant 109

893 G Tombouctou la Mysterieuse 15

894 Rocamadour 15

895 G (1 et 2) Felix le Chat chasseur sachant chasser 226

896 Felix le Chat encaisse mal 227

897 Felix le Chat ne digere pas la moutarde 227

898 Felix le Chat sauve des eaux 227

899 Felix le Chat et le Pot au lait 227

906 VIIIe Olympiade. — Paris 1924, Ceremonie d'ouverture des

Jeux olympiques 205

907 VIIIe Olympiade. — Paris 1924, Athletisme, Courses de haies

et Steeple 205

909 G La Martinique 15

91 1 G La Vie dans le Finmark 38
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912 (I et 2) Le Gras et le Maigre 227

913 (1 et 2) Au Cours du soir 227

914 (I et 2) In-Salah 15

91 5 Felix le Chat manque sa souris 227

916 Une tempete sous un plafond 228

9 1

7

G ( 1 a 6) Un joueur enrage 1 09

919 G La Houille blanche 50

921 Fabrication d'objets en aluminium 51

922 G Fort-de France 15

923 Felix le Chat fait joujou 228

924 Felix le Chat dans sa candeur naive 228

925 G (1 et 2) Le Petit Chaperon Bleu 228

926 G (1 a 5) Un beau reportage 110

927 G La vie chez les Lapons 38

928 Felix le Chat danse devant le buffet 228

929 G Navigation sur le Niger 16

930 (1 et 2) Quelques habitants des mares 74

930 G Quelques habitants des mares 74

931 (1 a 12) 50 CV 110

931 G(l a 6) 50 CV 110

932 G « Soyez plutot macon ... » 228

933 G L'Electrometallurgie 51

934 Felix le Chat n'est pas serieux 229

935 G Felix le Chat dejeune en ville 229

936 G Le Mariage de Bostock 229

938 (1 a 12) Un grand timide 110

938 G (1 a 6) Un grand timide 110

939 (1 et 2) New-York 16

940 (1 a 3) Felix le Chat fait du cinema 229

941 Felix le Chat bat le tapis 230

942 (1 et 2) Aventure fantastique de Bostock et de Dinky 230

943 Bostock en menage 230

944 (1 a 12) Gribiche 110

944 G (1 a 6) Gribiche 110

945 (1 et 2) Danses enfantines 266

946 L'Oasis de Temassine 16

947 (1 et 2) L'Equipement d'un alpiniste 205

948 Felix le Chat fumiste en tous genres 230

949 (1 a 4) Felix le Chat chasse la banane 231
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930 Une pechc manquee 231

951 (I a 3) Un flacon bien garde 231

952 (I a 12) Pecheurs d'lslande 110

952 G (1 a 6) Pecheurs d'lslande 110

953 Felix le Chat plongeur 23

1

954 (1 ct 2) Felix le Chat providence des cordonniers 232

955 La Guerre ! e'est la Guerre ! 232

956 (la 3) Une mauvaise digestion 232

957 (1 et 2) Une Ecole maternelle 273

959 (1 et 2) II y a encore des fantomes 232

960 (1 a 3) Felix le Chat a le sommeil agite 233

961 (1 a 8) Les Grands (non recommande pour les enfants) Ill

961 G (1 a 4) Les Grands (non recommande pour les enfants) Ill

962 Cristallerie de Boheme 51

963 (1 a 3) Felix le Chat conduit le bal 233

964 Felix le Chat hercule malgre lui 233

965 (1 a 3) Un Dejeuner sur l'herbe 233

966 (1 a 6) Les Bohemiens de la Mer Ill

966 G (1 a 3) Les Bohemiens de la Mer Ill

967 La Canne a sucre 51

968 (1 a 12) La Chevre aux pieds dor : La Danseuse espionne Ill

968 G (1 a 6) La Chevre aux pieds dor : La Danseuse espionne Ill

969 Voici Paris : L'lle de la Cite 16

970 (1 et 2) Voici Paris : Les Monuments 16

971 Voici Pans : Les Grands Boulevards 16

972 Voici Paris : Jardins et Pares 16

973 Voici Paris : Vieilles rues 16

974 Voici Paris : Montmartre 16

975 Voici Paris : La Tour Eiffel 16

976 Voici Paris : Le Bois de Boulogne 16

978 (I et 2) Felix le Chat prospecteur 234

979 (I a 3) L'Ogre a la jambe de bois 234

980 Deux Ecoles 234

981 G (I a 6) Le Hasard et 1'Amour Ill

982 G (1 a 6) Chouchou, poids plume Ill

983 G Londres 16

984 (1 a 4) Felix le Chat au fil de I'onde 234

985 G ( I a 6) Un garcon manque 112

986 G (1 a 4) La Legende de soeur Beatrix 112
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987 G Le Black-Bottom 205

988 (1 a 3) Felix le Chat fait son petit Jonas 235

989 G (1 a 6) Jim la Houlette, roi des voleurs 235

990 ( 1 a 6) Un homme d'autrefois 112

99

1

G Voyage en Tchecoslovaquie 16

992 (1 a 4) Le Gout de Taventure 235

993 (la 3) Felix le Chat et les alcooliques 236

994 G A la Conquete des cimes 16

995 G (1 a 6) Le Fauteuil 47 112

996 G (1 a 8) Jim le harponneur 112

997 Felix le Chat n'a pas fait sa nuit 236

998 G (1 a 6) Veillee d'armes 113

999 G LIndustrie en Tchecoslovaquie 51

1000 Les Ruminants. — Generalites 74

1001 Les Ruminants. — Families 74

1002 La Grenouille 74

1 003 Les Rongeurs 74

1004 Les Carnivores. — Caracteres generaux 74

1005 Les Carnivores. — Principales families 74

1 006 Les Rapaces 75

1 007 La Filature du coton 51

1 008 Culture et recolte du the 51

1009 Une Mine de houille 51

1010 Recolte du cafe au Bresil : Torrefaction 51

1011 Le Tissage du coton 52

1012 Un Glacier alpin : La Mer de glace 16

101 5 Fabrication de la porcelaine de Sevres 52

1018 Chasse au Dauphin 42

1019 La Pieuvre 75

1021 Peche en Mer 43

1022 La Pierre a batir 52

1023 Le Liege et les bouchons 52

1024 Fabrication des allumettes 52

1 027 Huelgoat (Bretagne) 17

1 03

1

Preparation du cuir 52

1 032 Les Echassiers 75

1 033 Fabrication des Biscuits 52

1034 Les Boutons de nos vttements 52

1 035 Les Gallinaces 75
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1036 La Recolte du Ble 53

1037 Le Chanvre 53

1038 L'Ananas 53

1 039 Recolte du Riz dans llnsulinde 53

1040 Les Ecluses 53

1041 Le Hanneton 75

1 042 Cote occidentale de Bretagne 17

1043 Construction d'un navire en ciment arme 53

1044 Fabrication du fromage de Hollande 53

1 045 Les Termites 75

1 046 Le Lait condense 53

1047 La Banane 53

1 048 Le Chemin de fer : l'exploitation 54

1 049 Les Serpents ou Ophidiens 75

1 050 Fabrication du verre a vitre 54

1051 Recolte et incineration des Algues marines 54

1 052 Schlittage dans les Vosges 54

1053 Dans la foret 54

1054 Les Palmipedes 75

1 055 Chemin de fer : La voie 54

1 056 Les Chauves-Souris 75

1 057 La Ruche et TEssaim 76

1 058 Traitement des os 76

1059 Le Perche 17

1 060 La Cote des Charentes 17

1061 Fabrication d'un ballon de verre 54

1062 Preparation du vin de Champagne 54

1063 Chemin de fer : La plate-forme de la voie 54

1 064 Ponts et Viaducs 55

1065 L'Escargot 76

1 066 Principales especes de serpents 76

1067 Une Minoterie : Arrivee et Preparation 55

1 068 Une Minoterie : Mouture 55

1 069 Recolte du manioc 55

1070 La Montre : Le Boitier 55

1071 La Montre : Le Mouvement 55

1072 Un Palmipede : L'Oie 76

1 073 Cycle de Teau dans la nature 89

1 074 Le Coke m^tallurgique 55
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1075 Le Miel : 55

1076 L'CEil 76

1077 (I et 2) La Vision 76

1 078 Circulation du sang 76

1 079 Les Oiseaux coureurs 77

1081 Les Lezards ou sauriens 77

1 082 La Germination des plantes 77

1083 Developpement de la tige et floraison 77

1084 La Fecondation et la Fructification dans les plantes a fleurs ... 77

1 085 Les Briquettes 50

1086 Ongles en deuil 89

1088 L'Ardoise 56

1 089 Ne crachez pas par terre 89

1 090 ( 1 a 3) Fabrication de l'acier Martin 56

1091 Une Vallee alpestre 17

1092 Fabrication d'une vasque de verre 57

1094 Le Port de Marseille 17

1095 Fabrication de l'acier. — Procede Thomas 57

1 096 Fabrication des bouteilles 57

1 097 La Crau et la Camargue 17

1 098 (1 et 2) Laminage de l'acier 57

1099 Les Maures et 1'EstereI 18

1 100 Les Vegetaux vus au microscope 78

1 101 La Vipere 78

1 102 Developpement des ceufs d'oursins 78

1 1 03 Le Repassage 58

1 1 04 Le Sucre de betterave 58

1 105 Les Vorticelles 78

1 106 Le Champignon cultive 58

1 107 Le Sang 79

1 1 08 Le Vol des oiseaux 79

1 109 Les Oiseaux : Caracteres generaux 79

1110 Amibes 79

Mil Phagocytose d'un hematozoaire 80

1112 (1 et 2) Le Volcan Kilaulea 18

1113 Le Moustique 80

1114 Fibres textiles de 1'Abaca 58

1115 (1 a 3) La Cristallisation 90

1116 L'Oxygene 90

- 333 -



LISTE NUME~RIQUE

Numcros Pages

1117 Lcs Protistcs 80

I I 18 L'Hydrogene 90

1119 Une ville romaine : Timgad 18

1121 Composition chimique de l'eau 90

I 1 22 Comment les montagnes se sont formees 274
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I 1 24 Les Canaux 59
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1131 Chasse a la baleine 42

1 1 32 Haute vallee du Rhone 19

1 133 Ce que Ion voit sur la montagne 19

I 134 Natation 206
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1 1 36 Regions glaciales 20
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1 138 (1 et 2) La Brique \ 60
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1 1 43 L'Ecrevisse 81

I 1 44 Race noire 39

1 1 45 Regions temperees chaudes 21

1 1 46 A L'Escrime : L'epee 206

1 1 46 B L'Escrime : Le sabre 206

1 146 C (1 et 2) L'Escrime : Le fleuret 206
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1 148 La Race rouge 39
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1 1 50 ( I et 2) Les Nids des oiseaux 81
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1 1 53 Regions equatoriales 22
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1 1 62 Lancement du Disque 207
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Les Poissons. — DifTerents groupes 84

La Vesubie 25
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Vallee de la Vernaison 26

Les Oiseaux de mer 84
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Le Castor 85

Fabrication du savon 65
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Les Peuples qui disparaissent : Les Ainos 39

La navigation sur le Mekong 26
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Exploitation des phosphates en Tunisie 68
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La Roue. — 2e Epoque. — l
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La Roue. — 2C Epoque. — 2V Chapitre 114

La Roue. — 2e Epoque. — 2e Chapitre 114

Fanfan la Tulipe. — l
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Fanfan la Tulipe. — 2° Chapitre : Le peloton d'execution 172
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Christus. — l
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Christus. — 2° Chapitre : La Vie Publique 193

Christus. — 3C Chapitre : La Passion 193
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Mylord l'Arsouille. — l
cr Chapitre : Nina 1 74

Mylord l'Arsouille. — l
er Chapitre : Nina 1 74
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Mylord l'Arsouille. — 2e Chapitre : La machine infernale .... 174
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Mylord l'Arsouille. — 3e Chapitre : Redemption 175
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Violettes imperiales. — l
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Paris en cinq jours. — l
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600.000 francs par mois. — l
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600.000 francs par mois. — 2e Chapitre : Forcat du dollar .... 238
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Le Negre blanc. — 1
er Chapitre : Amour et Contrebasse 116

Le Negre blanc. — 2e Chapitre : La vie de chateau 116

Le Negre blanc. — 2e Chapitre : La vie de chateau 116

Les Miserables. — Prologue 117

Les Miserables. — Prologue 117

Les Miserables. — l
er Chapitre : Fantine 117

Les Miserables. — l
er Chapitre : Fantine 117

Les Miserables. — 2C Chapitre : Cosette 118

Les Miserables. — 2e Chapitre : Cosette 118

Les Miserables. — 3e Chapitre : Marius 118

Les Miserables. — 3e Chapitre : Marius 118
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6) Titi I
er

, roi des gosses. — l

pr Chapitre : Le couronnement de
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5) Michel StrogofT. — l
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5) Michel Strogoff. — 2e Chapitre 120

5) Napoleon. — Napoleon et !a Terreur 1 79

Napoleon. — Assassinat de Marat par Charlotte Corday 179

5) Titi I
er
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5) Michel StrogofT. — 3e Chapitre 120

5) Michel StrogofT. — 4e
et dernier Chapitre 121

5) Le Juif Errant. —- Prologue 1 80

5) Muche. — l
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5) Napoleon. — Le Siege de Toulon : 2e et dernier Chapitre 181
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er Chapitre : Les Ardents 182
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5) Le Juif Errant. — 4e Chapitre : Le 13 Fevrier 185

5) Le Joueur d'Echecs. — l
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4) Charlie Chaplin employe. — 2e Chapitre 239
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8) Terre promise 1 28
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5) Les Limiers. — Avec le chien Rin-Tin-Tin 129

3) Manage a la vapeur 243
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Voyage en Grece, — La Crete 31

4) Heureux d'etre Papa 244

4) Dudule est un mauvais soldat 244
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Ecole d'application de Saumur. — La Haute Ecole 275
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En Palestine 32
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5) Charlie Chaplin emigrant 248

5) Mademoiselle Josette, ma femme 131

4) Charlie Chaplin preteur sur gage 248
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5) Quand l'Enfant parait 267
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er Chapitre 253

Charlie Chaplin joue avec le feu. — 2e et dernier Chapitre . . . 253

Comment j'ai tue mon enfant. — l
er Chapitre 140

Comment j'ai tue mon enfant. — 2e et dernier Chapitre 140

Un Chapeau de paille d'ltalie. — l
er Chapitre 141

Un Chapeau de paille d'ltalie. — 2 Chapitre 141

Un Chapeau de paille d'ltalie. — 3e Chapitre 141

Un Chapeau de paille d'ltalie. — 4e et dernier Chapitre 141

Charlie Chaplin accessoiriste. — l
er Chapitre 253

Charlie Chaplin accessoiriste. — 2e et dernier Chapitre 253

Une Matinee bien occupee. — l
er Chapitre 270

Une Matinee bien occupee. — 2e et dernier Chapitre 270

Beaute noire. — l
er Chapitre 1 43

Beaute noire. — 2e et dernier Chapitre 143

Charite. — 1
er Chapitre 144

Charite. — 2e
et dernier Chapitre 1 44

La Fille du proscrit. — l
er Chapitre 145

La Fille du proscrit. — 2e et dernier Chapitre 145

Les Cinq sous de Lavarede. — l
er Chapitre 189

Les Cinq sous de Lavarede. — 2e Chapitre 189

Les Cinq sous de Lavarede. — 3e Chapitre 189
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Les Cinq sous de Lavarede. — 4e Chapitre 190

Les Cinq sous de Lavarede. — 5e Chapitre 190

Les Cinq sous de Lavarede. — 6e et dernier Chapitre 190

La Merveilleuse Journee. — l
er Chapitre 146

La Merveilleuse Journee. — 2e et dernier Chapitre 146

La Route vers l'Ouest. — l
er Chapitre 147

La Route vers l'Ouest. — 2e et dernier Chapitre 147

Repos hebdomadaire. — l
er Chapitre 254

Repos hebdomadaire. — 2e et dernier Chapitre 254

Le Prince Jean. — l
er Chapitre 148

Le Prince Jean. — 2e Chapitre 1 48

Le Prince Jean. — 3e et dernier Chapitre 148

La Glu. — l
er Chapitre 149

La Glu. — 2e Chapitre 149

La Glu. — 3e et dernier Chapitre 1 49

La Petite Chocolatiere, — l
er Chapitre 150

La Petite Chocolatiere. — 2e Chapitre , 150

La Petite Chocolatiere. — 3e et dernier Chapitre 1 50

Antoinette Sabrier. — l
er Chapitre 151

Antoinette Sabrier. — 2e Chapitre 151

Antoinette Sabrier. — 3e et dernier Chapitre 151

Le Coup du chapeau. — l
er Chapitre 254

Le Coup du chapeau. — 2e et dernier Chapitre 254

La Veine. — l
er Chapitre 1 52

La Veine. — 2e Chapitre 1 52

La Veine. — 3e et dernier Chapitre 1 52

Jalma la Double. — l
er Chapitre I 52

Jalma la Double. — 2e Chapitre 1 52

Jalma la Double. — 3e et dernier Chapitre 1 52

Condamne au Mariage a perpetuite. — l
er Chapitre 255

Condamne au Mariage a perpetuite. — 2e et dernier Chapitre . 255

Croquette. - -
l
er Chapitre I 54

Croquette. — 2e Chapitre 1 54

Croquette. — 3e et dernier Chapitre I 54

En Plongee. — I

er Chapitre 155

En Plongee. — 2e Chapitre 155

En Plongee. — 3e et dernier chapitre 1 55

Princesse Masha. — l
er Chapitre 156

Princesse Masha. — 2e Chapitre I 56
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5) Princesse Masha. — 3e Chapitre I 56

5) Princesse Masha. — 4e et derrner Chapitre I 56

5) Duel. — 1
er Chapitre 157

5) Duel. — 2e Chapitre 157

5) Duel. — 3e et dernier Chapitre , . 157

5) Le Mariage de Mile Beulemans. — l
er Chapitre 255

5) Le Mariage de Mile Beulemans. — 2e Chapitre 255

5) Le Mariage de Mile Beulemans. — 3e Chapitre 255

5) Le Mariage de Mile Beulemans. — 4e et dernier Chapitre 255

5) La Bataille. — l
er Chapitre 158

5) La Bataille. — 2e Chapitre 1 58

5) La Bataille. — 3e Chapitre 158

5) La Bataille. — 4e et dernier Chapitre I 58

5) Le Secret de Polichinelle. — l
er Chapitre 160

5) Le Secret de Polichinelle. — 2e Chapitre 160

5) Le Secret de Polichinelle. — 3e Chapitre 160

5) Le Secret de Polichinelle. — 4e et dernier Chapitre 160

5) La Maison du Maltais. — l
er Chapitre 161

5) La Maison du Maltais. — 2e Chapitre 161

5) La Maison du Maltais. — 3e et dernier Chapitre 161

5) Le Diable au Coeur. — l
er Chapitre 162

5) Le Diable au Coeur. — 2e Chapitre 1 62

5) Le Diable au Coeur. — 3e Chapitre 1 62

5) Le Diable au Coeur. — 4e et dernier Chapitre 162

5) Coeurs d'apotres. — l
er Chapitre 271

5) Coeurs d'apotres. — 2e Chapitre 271

5) Coeurs d'apotres. — 3e et dernier Chapitre 271

5) Le Bouif Errant. — 1
er Episode : La Momie recalcitrante. —

l
er Chapitre 257

5) Le Bouif Errant. — l
er Episode : La Momie recalcitrante. —

2e Chapitre 257

5) Le Bouif Errant. — l

er Episode : La Momie recalcitrante. -

3e Chapitre 257

5) Le Bouif Errant. — l
er Episode : La Momie recalcitrante. —

4e
et dernier Chapitre 257

5) Graziella. — l

er Chapitre 163

5) Graziella. — 2e Chapitre 163

5) Graziella. — 3e et dernier Chapitre 163

5) Le Bouif Errant. — 2e Episode : Alfred I
er plus que Bicard...

et moins que Louis XIV. — l
er Chapitre 258
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41 17 G (I a 3) Lc Bouif Errant. — 2e Episode : Alfred I
er

, plus que Bicard...

et moins que Louis XIV. — 2° Chapitre 258

41 18 G (1 a 5) Le Bouif Errant. — 2C Episode : Alfred I
er

,
plus que Bicard...

et moins que Louis XIV. — 3e Chapitre 258

41 19 G (1 a 5) Le Bouif Errant. — 2C Episode : Alfred I
er

, plus que Bicard...

et moins que Louis XIV. — 4e
et dernier Chapitre 258

4120 G (1 a 5) Tourbillon de Paris. — l
er Chapitre 164

4121 G (1 a 5) Tourbillon de Paris. — 2e Chapitre 164

4122 G (1 a 5) Tourbillon de Paris. — 3C Chapitre 164

4123 G (1 a 5) Tourbillon de Paris. — 4e et dernier Chapitre 164

4124 G (1 a 5) Knock ou le Triomphe de la medecine. — l

er Chapitre 165

4125 G (1 a 5) Knock ou le Triomphe de la medecine. — 2e Chapitre 165

4126 G (I a 5) Knock ou le Triomphe de la medecine. — 3e Chapitre 165

5000 G Trypanosome et Maladie du sommeil 94

5001 G Comment on guerit des morsures de serpent. — Preparation du
serum antivenimeux 94

5002 Le Bacille du cholera 95

5003 G Hematozoaire du paludisme et Phagocytose de ce microbe .... 95

5004 G Les Diatomees, ouvriers verriers microscopiques 87

10025 (1 a 4) Manage au telephone 259

10025 G (I et 2) Manage au telephone 259

10026 (1 a 4) Vieil Heidelberg 166

10026 G (1 et 2) Vieil Heidelberg 166

1 0058 (1 et 2) Negritina en vacances 266

10063 (1 a 3) Negritina et Cie 266

10066 G (1 et 2) La Fortune aux audacieux 259

101 18 (1 a 3) Monnaie de singe 259

101 19 (1 et 2) Un grand combat de boxe 259

10147 G Au Pays des Esquimaux. — l
er Chapitre : La Vie de famille ... 40

10147 G Au Pays des Esquimaux. — 2e Chapitre : A la recherche des

aliments 40

10147 G Au Pays des Esquimaux. — 3C Chapitre : Chasse au phoque et

au morse 40

10148 G (1 a 5) L'Heureuse Mort 260

10154 G (1 et 2) Negritina presidente du Club des C. C. K 266

10163 G Le Football americain 208

10186 Courses de fond et Nurmi 208

10192 G Le Golf 209

10197 Course et Sauts a la perche 209

10198 G Athletisme : Les lancers 209

10199 G Les Champions americains de tennis 209

- 346 -



LISTE NUMZRIQUE

Numeros Pages

Edition " bonne presse "

B. P. 1 G (I a 5) Bernadette Soubirous et les Apparitions de Lourdes 194

B. P. 2 G (1 a 4) Sainte Cecile 194

B. P. 3 G (1 a 4) Saint Tarcisius 195

B. P. 4 G (1 et 2) Le Collier de la Vierge 195

B. P. 5 G (1 et 2) Sainte Elisabeth de Hongrie 196

B. P. 6 G (1 et 2) Les Lunettes de Grand'Mere 196

B. P. 7 G (1 a 4) Le Congres eucharistique a Lourdes 197

B. P. 8 G (1 et 2) Le Noel de la petite Aveugle 197

B. P. 9 G Les Grandes solennites de Lisieux 1 98

B. P. 10 G L'Ermite et le Diable 198

B. P. 1 1 G Le Noel du petit Tyrolien 198

B. P .12 G La Legende de saint Nicolas 199

B. P. 13 G (1 et 2) La Samaritaine 199

B. P. 14 G (1 et 2) Les Disciples d'Emmaus 199

B. P. 15 G (1 et 2) Le Sacrifice d'Abraham 200

B. P. 16 G (1 et 2) Parabole du bon Samaritain 200

B. P. 1 7 G (1 a 5) Pelerinage national de Lourdes 201

B. P. 50 L'Histoire de l'Eglise. — l
re Partie : Vues fixes 201

B. P. 51 L'Histoire de l'Eglise. — 2e Partie : Vues fixes 201

B. P. 52 L'Histoire de l'Eglise. — 3e Partie : Vues fixes 202

B. P. 53 L'Histoire de l'Eglise. — 4e Partie : Vues fixes 202

B. P. 54 L'Histoire de l'Eglise. — 5e Partie : Vues fixes 202

B. P. 55 L'Histoire de l'Eglise. — 6e Partie : Vues fixes 202

HORS SERIE

rathe-Gazette, journal filme bimensuel 278

Les films marques dune etoile (*) ne sont pas indiques au catalogue.

Tous les films comportant au minimum 8 petites bobines ou 4 grandes bobines

peuvent etre, lors de la commande, montes sur bobines Super-Pathe-Baby

.
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